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PRÉFACE 

Marie-Anne Paveau a maintes fois montré dans ses écrits son désir 
d’œuvrer au tournant philosophique de l’analyse du discours. Certes, 
le poids de la philosophie n’est pas une nouveauté en ce domaine. Il 
s’était manifesté dès les débuts de l’Analyse du discours dite française 
(ADF), Althusser puis Foucault ayant constitué (constituant toujours, 
le second davantage que le premier) des sources stimulantes pour 
« penser » une théorie du discours. Mais l’analyse du discours des 
années 1980-1990 en France, confrontée à la nécessité de se reposi-
tionner face à l’ethnographie de la communication et à l’ethnomé-
thodologie, face à l’arrivée de nouveaux courants comme la Critical 
Discourse Analysis dans les années 1990, face à l’essor des Sciences 
de l’information et de la communication, se préoccupait souvent 
davantage de la spécificité des notions et méthodes empruntées aux 
sciences du langage (linguistique de corpus, élaboration de logiciels 
d’analyse, travail sur les catégories de description et sur les concepts 
empruntés prioritairement à la sémantique et à l’énonciation) afin de 
mieux baliser son territoire et fixer ses frontières. 

C’est pourquoi la voie empruntée par Marie-Anne Paveau s’avère 
originale, n’hésitant pas à défricher de nouveaux champs d’investiga-
tion, ancrée sur des considérations épistémologiques fortes, parce que 
bien informées par l’histoire de l’analyse du discours en France 
(Semen 29, 2010) et par un arrière-plan de connaissances substan-
tielles en philosophie et en sciences cognitives. C’est ainsi qu’elle a su 
poser les bases d’une relation entre discours et cognition en proposant 
la notion de prédiscours et en retravaillant la notion de mémoire 
discursive à travers celle de démémoire discursive (2006). Elle s’est 
penchée ensuite sur la perception que des non-linguistes ont du 
fonctionnement de la langue et du discours, promouvant alors une 
folklinguistics (ou linguistique populaire) encore peu représentée en 
France (2007a, 2008b). Elle a choisi enfin de s’attaquer à un domaine 
davantage fréquenté par les philosophes (et plus récemment sous un 
angle différent par les juristes), celui des relations entre éthique et 
langage. Ces étapes, dont on retrouvera ici de nombreuses traces et 
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des points de convergence, tendent finalement, de manière cumu-
lative, à dépasser « les frontières disciplinaires » et constituent de ce 
fait les fondations d’une philosophie du discours, grâce à une théo-
risation sans laquelle les analyses de corpus, si fines et précises soient-
elles, entreprises en sciences du langage deviendraient rapidement 
redondantes, et stérilisantes pour l’esprit. 

C’est dans ce parcours que s’inscrit l’essai qu’elle nous propose ici 
même, et qui traite de la dimension morale des énoncés : cette éthique 
des vertus discursives constitue une pierre importante dans l’élabo-
ration d’une théorie du discours, qui n’a pas peur de la philosophie, et 
qui réfléchit sur ses propres frontières. 

On peut entrevoir assez facilement la relation entre ce que certains 
ont appelé une « morale langagière » (Bernard Gardin, par exemple, 
ici cité), ou ce que j’ai moi-même tenté de classer sous l’étiquette 
d’une « éthique de la responsabilité langagière » (lorsqu’on occupe 
certaines positions dans la société, on serait considéré comme respon-
sable des conséquences de ses actes de parole), et ce que Marie-Anne 
Paveau a étudié sous le nom de « folk linguistique » : le sens commun 
préside en effet à la production d’énoncés qui disent « ce qu’il est bien 
de dire » et « ce qu’il ne faut pas dire ». De tout temps, en effet, le 
mensonge, qui ne laisse aucune « trace » visible dans l’énoncé (d’où 
les réticences des linguistes à s’y intéresser…), comme l’insulte ou la 
mauvaise foi, a été stigmatisé. Les normes sociales, qui régulent les 
relations humaines, décident des « bonnes manières » et de ce qu’il est 
décent de dire ou de ne pas dire dans les interactions en face à face. 
Les normes religieuses et politiques ne sont pas en reste, et on légifère 
sur le blasphème, l’injure ou la diffamation, voire aujourd’hui sur le 
« politiquement correct »… Ainsi, dans un supplément récent au Jour-
nal du Dimanche (20 mai 2012), Femina, un article, intitulé Commen-
taires sur le net : attention à ce que vous dites, met en garde les 
lecteurs et lectrices sur la façon d’exprimer son opinion, car « l’injure 
ou la diffamation peuvent coûter jusqu’à 12 000 € » : dire « l’hôtel 
était immonde » peut être perçu comme « outrageant », ajoute 
l’auteure de l’article, alors que « il y avait des cafards et les draps 
étaient sales » est précis et justifié… On souligne alors le danger que 
constitue l’emploi des axiologiques et on préconise des « formules 
mesurées »… Question encore de « perception » ? 

Mais cela fait-il partie du « métier de linguiste » d’étudier par 
exemple la mauvaise foi (sur laquelle C. Kerbrat-Orecchioni s’était 
interrogée, au grand dam des « purs structuralistes » qui prônent 
l’objectivité en linguistique) ? Non, disent certains, parce que les 
règles explicites (la loi) ou implicites (le sentiment issu des normes 
sociales) ne s’inscrivent pas dans les mots, ni dans les constructions 
syntaxiques : il n’y a pas de marques formelles qui constitueraient des 
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indices que l’on peut repérer et répertorier. D’autres, attachés à la 
contextualisation des énoncés, cherchent dans les « extérieurs » des 
énoncés la base d’une « morale langagière » et se sont interrogés, à la 
suite de Searle, sur la sincérité de l’acte performatif (« je te promets 
de ne plus te tromper »). On voit pourquoi le travail du linguiste est 
alors interrogé, puisque ce sont les jugements que l’on porte sur les 
énoncés et non pas les formes des énoncés eux-mêmes qui décident du 
caractère « vertueux » de ce qui est dit. Dire du scientifique qui ne cite 
pas « correctement » ses sources qu’il n’est pas « vertueux » ou d’un 
journaliste qu’il manque d’« objectivité discursive » (R. Koren), cela 
relève-t-il du linguistique ? ou bien d’une évaluation moralisante 
d’ordre culturel et social ? Et il en est de même pour ceux qui s’inter-
rogent sur les normes de l’argumentation, voire sur une éthique de la 
discussion (Habermas). 

Tout en revisitant et en discutant les points de vue des philosophes, 
y compris des philosophes du langage, qui se sont interrogés sur 
l’éthique, et pour certains sur la part langagière de l’éthique, Marie-
Anne Paveau propose une démarche qui s’inscrit dans la ligne des 
travaux qu’elle a entrepris depuis quelques années. Ainsi si l’injure 
n’est pas dans le mot mais dans la perception (« le ressenti ») qu’on en 
a, encore faut-il « situer » ce ressenti : est-il le fait du locuteur indi-
viduel (point de vue internaliste) ou dépend-il aussi des environne-
ments dans lesquels évolue le locuteur et des rapports que celui-ci 
entretient avec des objets de cet environnement (point de vue 
externaliste) ? Ainsi le mot racaille, désignant, selon le sens premier 
du dictionnaire d’usage, une « populace méprisable » (sens « vieilli »), 
et selon son sens « moderne » un « ensemble de fripouilles » ou une 
« personne peu recommandable », est souvent utilisé dans certains 
groupes de jeunes entre eux, qui l’ont resémantisé et lui donnent des 
nuances affectives (« t’es une vraie racaille, toi ! »), mais sera consi-
déré comme « injurieux » s’il est utilisé par quelqu’un d’extérieur au 
groupe, surtout s’il représente l’autorité (un élu, un policier, un 
enseignant, ou un président). 

Marie-Anne Paveau jette ainsi les bases d’une éthique des vertus 
discursives qui s’appuie sur une pragmatique philosophique et pose 
l’individu dans ses relations avec le monde et ses objets ; si la 
dimension morale des énoncés n’est pas dans l’énoncé ni dans la tête 
de l’individu, elle est dans la relation qu’il a avec l’environnement et 
donc avec « les valeurs » du monde social extérieur (la sincérité, la 
tolérance, le respect de l’autre…), valeurs qui sont élaborées par les 
agents eux-mêmes et proposées dans leurs énoncés. Le blasphème 
comme la diffamation n’existent que par la valeur qu’ils prennent 
dans un lieu, une situation, une culture et à une époque donnée. D’où, 
pour le linguiste qui s’intéresse à ces questions, la possibilité de 
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prendre en compte les métadiscours, les évaluations des acteurs eux-
mêmes, les choix qu’ils font dans leurs productions, et d’observer les 
productions verbales dans l’ensemble du système constitué des locu-
teurs et de leurs environnements humains et non humains (et non pas 
les règles et les normes « extérieures » aux agents). Ainsi un discours 
vertueux est, pour Marie-Anne Paveau, un discours ajusté aux valeurs 
en circulation, ajusté aux agents, ajusté à la réalité du monde et à 
l’ensemble des productions verbales qui constituent la mémoire 
discursive des sociétés. 

Tout au long de cet ouvrage, on prend d’abord conscience que 
l’interrogation sur les relations entre morale et langage n’est pas 
nouvelle : elle hante les philosophes, les spécialistes de pragmatique et 
d’argumentation depuis longtemps et partout, et quelques linguistes du 
discours plus récemment (les nombreuses références bibliographiques 
ainsi que les index l’attestent). Mais le grand mérite de cet ouvrage est 
de proposer à la fois une réflexion philosophique sur les relations 
entre langage et morale, morale et éthique, éthique et langage et une 
méthodologie d’analyse qui permet d’étudier les valeurs qui régulent 
les productions langagières des individus à travers les formes de leur 
inscription dans les discours (car il en existe, comme l’épidictique, 
l’évidentiel, la redénomination, par exemple, voire certaines formes 
d’interdiscours et d’intertextualité) ainsi que (et surtout) les manifes-
tations d’ajustement du discours des agents aux valeurs en circulation 
(ajustement aux autres, ajustement au monde, ajustement aux mé-
moires). De plus, les propositions de Marie-Anne Paveau sont étayées 
par de nombreux exemples, glanés dans la diversité des discours 
contemporains (discours politiques, discours médiatiques, discours 
scientifiques), dans différentes situations (propriété intellectuelle, 
injure envers l’autorité, éthique des chercheurs de terrain…) et dans 
différents supports (presse, littérature, genres de l’internet), qui sont 
en prise sur l’actualité sociale et citoyenne et qui démontrent, si l’on 
n’en était pas encore convaincu, l’urgence épistémologique d’une 
éthique des vertus discursives. 
 

Paris, le 22 mai 2012 
Sophie Moirand 
Professeure émérite 
Université Sorbonne Nouvelle 
PRES Sorbonne Paris Cité 

 



INTRODUCTION 
 

Y A-T-IL UNE RELATION 
ENTRE LANGAGE ET MORALE ? 

Le discours ordinaire aime bien rappeler qu’on ne compare que ce qui 
est comparable et qu’il est certaines analogies qui ressemblent à de 
scandaleux amalgames. C’est le cas de cette comparaison entre la 
mort d’un enfant et les acouphènes, qui fait l’objet d’une discussion 
dans le « Courrier des lecteurs » du magazine Télérama en 2009 : 

Lors d’une émission récente, j’ai entendu un homme parler de l’im-
possibilité de se remettre de la mort d’un enfant. Il dit alors : « On ne 
s’habitue pas, on vit avec. » Et le présentateur Patrick Sébastien, 
d’ajouter, sans rire : « Oui, c’est comme les acouphènes. » J’avoue 
que la comparaison m’a laissée pantoise. (Télérama, 5 août 2009, 
Courrier des lecteurs, « Sans rire ») 
À cette indignation d’un lecteur répond dans le numéro suivant la 

colère d’un autre : 
Quand on ne sait pas, on ne dit pas ! […] les acouphènes sont des 
troubles auditifs lancinants que l’on porte en soi et qui reviennent 
régulièrement comme un leitmotiv. La perte d’un enfant est une 
souffrance lancinante que l’on porte en soi et qui revient comme un 
leitmotiv. Monsieur Sébastien sait de quoi il parle, lui qui a perdu un 
fils. Je n’ai pas d’acouphènes, mais je sais de quoi parle Monsieur 
Sébastien. J’ai trouvé sa comparaison parfaitement exacte […]. 
(Télérama, 19 août 2009, Courrier des lecteurs, « Sans rire (suite) ») 
Ces commentaires posent avec acuité une question morale 1, qui 

sera au cœur de cet ouvrage : peut-on tout dire ? Sans que la 
dimension morale soit explicite dans ces réactions, on comprend 
cependant que la comparaison est jugée indécente par le premier 
lecteur, et décente, voire pertinente parce que reposant sur le savoir de 
l’expérience par le second. La comparaison, matériau langagier, est 
 
1. Selon la tradition de la philosophie analytique, j’emploierai indifféremment morale 
ou éthique dans cet ouvrage ; je m’en explique en détail dans le chapitre 1. 
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donc l’objet d’un commentaire non pas d’ordre linguistique, mais 
moral. De fait, les deux ordres sont mis en rapport : quelle est donc la 
nature de cette relation ? 

LINGUISTIQUE ET AXIOLOGIE 
À première vue les sciences du langage 2 ne sont pas concernées par 
les questions d’éthique, qu’il s’agisse des études en langue ou des ana-
lyses textuelles et discursives : si l’étude de la langue comme système 
est celle des lois formelles du fonctionnement de la langue, si celle de 
la langue en contexte consiste à travailler son articulation avec des 
données sociales, historiques et culturelles dans une perspective objec-
tive, alors on voit mal en effet comment le paramètre éthique inter-
viendrait. La question d’une moralité des mots ou du discours 
n’appartient pas au programme de la linguistique. On peut même dire 
que la question éthique embarrasse la linguistique, comme le souligne 
C. Kerbrat-Orecchioni à propos de la notion de sincérité en prag-
matique : 

[…] cette question de la sincérité embarrasse la réflexion pragmatique 
tout autant qu’elle encombre le champ rhétorique. Condition de 
sincérité de Searle, maxime de qualité de Grice : formulé comme un 
impératif moral, le principe prête évidemment le flanc à la critique. 
Plus satisfaisants sont les termes de Ducrot : pour qu’un énoncé 
« réussisse », il n’a pas besoin d’être vraiment sincère, ce qui est 
généralement le cas – en énonçant « Je te promets de venir », je fais-
comme-si, quelle que soit au demeurant mon intention réelle, j’avais 
l’intention d’accomplir l’acte promis (parler, c’est se prétendre 
sincère dans ses énoncés). (Kerbrat-Orecchioni 2002 : 185 ; souligne-
ments de l’auteure) 
C. Kerbrat-Orecchioni connaît bien ces embarras, puisque son tra-

vail sur la mauvaise foi (1981, 1986) a fait l’objet de sévères critiques 
de la part de linguistes tenants de la « neutralité structuraliste ». C’est 
le cas de J.-P. Kaminker qui, dans un compte rendu de L’Implicite 
(Kerbrat-Orecchioni 1986) dans la revue La Pensée, épingle ferme-
ment ce qu’il appelle « le retour de l’axiologique, autrement dit des 
jugements de valeur, comme dimension légitime du travail des 
linguistes », et la disparition progressive du « parti pris descriptiviste 
contre les jugements de valeur » qui constituait selon lui l’un des 
« tabous structuralistes » (Kaminker 1986 : 75). Il parle plus loin 
d’une « forclusion d’ensemble de l’axiologique qui devait passer pour 
éminemment salubre dans le climat intellectuel des années 1970 » 
(ibid. : 76), forclusion remise en cause par « l’essor de la sociolin-
 
2. J’emploie sciences du langage et linguistique comme synonymes et au sens le plus 
large du terme, c’est-à-dire comme domaine englobant les linguistiques de la langue, du 
texte et du discours, les courants sociolinguistiques, les linguistiques de corpus, 
l’histoire de la linguistique, etc. 



Introduction 13 

guistique, de l’analyse de discours, de la théorie de l’énonciation et 
plus récemment de la pragmatique » (ibid. : 77) 3. 

Cette critique est intéressante à bien des égards pour penser la 
question éthique en linguistique. D’abord, la critique des analyses de 
C. Kerbrat-Orecchioni sur la mauvaise foi ne contient pas de contre-
analyse, mais plutôt une critique méthodologique et politique : le 
linguiste objectiviste ne semble pas avoir beaucoup d’arguments à 
opposer à la pragmaticienne. Ensuite, le lexique du tabou et de la 
forclusion pour désigner l’axiologie semble dire, au rebours de l’ob-
jectif visé, à quel point les questions d’évaluation des discours sont 
« naturelles » à l’analyse linguistique, et impossibles à éliminer, tou-
jours susceptibles, comme l’inconscient, d’émerger sans crier gare. Il 
vaudrait mieux alors les intégrer à l’analyse linguistique, et les rendre 
contrôlables par une réflexion épistémologique et des élaborations 
théoriques et méthodologiques. Enfin, et surtout, il semble que ce 
« retour de l’axiologique » signalé comme une menace sur la neu-
tralité linguistique soit quelque peu illusoire puisque les travaux 
intégrant les questions de la valeur, de la morale ou même de l’évalua-
tion des discours ne sont pas nombreux et n’ont guère ébranlé depuis 
les années 1970 la domination institutionnelle des secteurs de la 
linguistique qui se réclament de l’objectivité attribuée à l’approche 
saussurienne. 

Il faut cependant mentionner l’exception notable de « l’éthique de 
la discussion », ou « éthique du discours » (Diskursethik en allemand, 
et discourse ethics en anglais), élaborée à partir des années 1980 par 
Apel et Habermas. C’est une théorie de la communication qui en fait 
reposer l’efficacité et la réussite sur des normes morales, dans une 
optique néo-kantienne ; le terme de discours est pris dans son sens 
anglo-saxon d’échange interactionnel et de conversation. Je reviendrai 
en détail sur cette proposition. Il ne s’agit pas d’une théorie qui a le 
langage ou le discours pour objet, mais plutôt la communication 
intersubjective et les échanges argumentatifs : la dimension éthique 
est présente dans les relations de communication, autrement dit dans 
les structures de l’échange, non dans la forme des mots et des 
discours. Même si l’on a pris l’habitude de parler du « tournant 
linguistique » de la sociologie critique pour qualifier ces travaux, un 
véritable « tournant axiologique de la linguistique » ne semble 
toujours pas amorcé, la question éthique n’ayant pas été directement 
posée à la linguistique comme discipline. 
 
3. La critique de J.-P. Kaminker est largement politique, puisqu’il accuse C. Kerbrat-
Orecchioni de « mauvaise foi » méthodologique et scientifique, considérant que son 
ouvrage est essentiellement une attaque contre le Parti communiste : « L’implicite est 
une mauvaise action qui déconsidère la pragmatique au moins autant qu’elle peut nuire 
au Parti communiste français » (Kaminker 1986 : 80). Je laisse de côté cet aspect du 
problème pour me concentrer ici sur la question axiologique. 
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En effet, malgré des évolutions importantes de la recherche linguis-
tique et dans des disciplines contributives ces vingt dernières années, 
qui ont, en partie grâce aux avancées des sciences cognitives et des 
neurosciences, ouvert l’analyse scientifique à des secteurs auparavant 
évités comme les émotions, les (inter)subjectivités et, plus générale-
ment des données environnementales dites « extralinguistiques », les 
normes de scientificité de la linguistique ne semblent guère avoir bou-
gé : la linguistique apparaît toujours coupée de l’interrogation morale, 
sa validité semblant même renforcée par le rejet de la question axiolo-
gique, comme le montre bien la critique de J.-P. Kaminker. Il s’agit 
encore d’une question considérée par les linguistes comme extérieure, 
prise en charge par d’autres disciplines, essentiellement la philosophie. 
Le domaine de l’éthique a cependant connu une extension remarquable 
ces dernières années, avec des ramifications sociologiques, génétiques, 
biologiques et médicales, suscitées par les problèmes moraux que 
posent les manipulations génétiques, la procréation assistée, les soins en 
fin de vie ou la gestion de la mort volontaire (v. p. ex. Ogien 2009). 
Mais il n’a pas atteint les rivages de la linguistique : poser la question 
éthique à la linguistique, c’est presque lui poser une question non 
pertinente, voire impertinente, à laquelle elle ne pourrait pas répondre, 
car sa constitution disciplinaire ne l’a tout simplement pas prévu. 

Alors pourquoi un essai sur le rapport entre langage et morale ? 

VÉRITÉ, NORME, MÉMOIRE 
La volonté d’intégrer le paramètre éthique à la linguistique vient 
directement de mes interrogations sur la validité des discours scienti-
fiques, en linguistique en particulier. Ces dernières années, j’ai 
proposé des éléments pour une éthique du discours universitaire en 
évoquant les problèmes de la déformation des théories, des captations 
d’héritage, des requalifications de concepts ou de leur attribution fau-
tive (Paveau 2007c, 2009b, 2009c). Les réactions suscitées m’ont 
montré à quel point l’éthique du discours scientifique était une préoc-
cupation absente chez la majorité des linguistes, et constituait en 
même temps un point très sensible, ce qui montre que l’interrogation 
éthique est peut-être nécessaire dans cette discipline. Ce point a été 
rarement souligné et très peu travaillé, bien qu’il ait été mentionné par 
S. Auroux dans un manuel de philosophie du langage (Auroux 1996), 
et développé par R. Koren, l’une des rares linguistes à se préoccuper 
d’éthique, qui a entrepris de baliser le champ de ce qu’elle appelle une 
« éthique du discours », à partir du discours médiatique (p. ex. Koren 
2004, 2008). Je reviendrai au chapitre 3 sur ces travaux. 

Une question comme la déformation des théories, largement débat-
tue en épistémologie, me semble par exemple justifiable d’une interro-
gation éthique : Ai-je le droit de modifier les théories à ma dispo-
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sition ? Puis-je les reformuler, les articuler avec d’autres qui leur sont 
peut-être incompatibles, me les approprier ? Ne dois-je pas systémati-
quement citer mes sources et plus généralement respecter une éthique 
de la parole dont les principes ne sont cependant écrits nulle part ? Les 
mêmes problèmes se posent à propos de la notion de vérité scien-
tifique. Il est certain que les sciences exactes intègrent davantage que 
les sciences humaines des préoccupations liées à la validité des dispo-
sitifs expérimentaux, du recueil des résultats, et de leur interpréta-
tion 4. Mais les disciplines relevant des sciences humaines et sociales, 
dont la linguistique, pensent moins souvent ces questions. Pourtant, 
les questions épistémique et éthique sont enchevêtrées, comme le 
montrent de nombreux travaux en philosophie de la connaissance 
depuis les années 1950 : il est difficile désormais de penser le vrai ou 
le bien de manière exclusive. Les environnements actuels de la 
recherche soulèvent d’ailleurs de plus en plus la question des « bonnes 
pratiques » : la multiplicité des lieux de consultation et de publication 
des travaux grâce à l’internet qui permet davantage de discussion sur 
la validité scientifique, les nombreux débats autour du plagiat ou de la 
propriété intellectuelle et le développement des logiciels de pistage 
des emprunts non signalés amènent de plus en plus les chercheurs à 
intégrer réflexivement la question éthique 5. 

Ma réflexion sur l’éthique de la parole est également issue des mes 
travaux sur les normes langagières, en particulier celles qui sont 
avancées par les « nonlinguists » ou linguistes profanes dans le cadre 
de la linguistique populaire 6. Ces derniers mettent en place un véri-
table dispositif moral concernant la langue et les discours, puisque 
leurs analyses abondent en jugements axiologiques qui identifient les 
« bons » et les « mauvais » énoncés, les bonnes paroles et les vilains 
discours 7. Il existe donc déjà une morale sociale de la parole qui se 
déploie dans les espaces non savants de l’analyse critique, et elle 
mérite qu’on la prenne en compte dans le champ savant (j’en détail-
lerai le dispositif dans le chapitre 4). 
 
4. Encore faut-il faire des distinctions entre les disciplines à fort coefficient éthique 
comme l’histoire (la question des sources et celle de la vérité historique ont depuis 
longtemps suscité des débats « éthiques ») ou l’anthropologie (la question de l’obser-
vation et de l’intrusion du chercheur dans le terrain observé est bien traitée par la 
sociologie des sciences par exemple). 
5. Au cours d’un colloque sur les discours universitaires, l’un de mes interlocuteurs a 
balayé mes interrogations éthiques en signalant que la question ne se posait pas en 
sciences humaines puisqu’elles ne connaissent que des « vérités relatives ». Affirmation 
qui me semble épistémologiquement fausse et pédagogiquement inquiétante. 
6. C’est D. Preston qui nomme ainsi les linguistes profanes (Preston & Niedzielski 
2000). La linguistique populaire (folk linguistics) est un domaine exploré par les 
Américains depuis les années 1960 mais récemment travaillé en France (voir Achard-
Bayle & Lecolle 2009, Achard-Bayle & Paveau 2008, Paveau 2007a, Paveau 2008a). 
7. Sur cette question voir la synthèse de Paveau & Rosier 2008. 
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C’est enfin la question de la mémoire et de la démémoire dis-
cursive qui m’a amenée sur le terrain de la morale de la parole. Dans 
Les Prédiscours (2006), je m’étais interrogée sur les phénomènes de 
démémoire discursive à propos des noms propres en particulier : si 
l’on admet que le nom propre est un « nom de mémoire », c’est-à-dire 
un lieu sémantique où se sédimentent des strates de sens issues de la 
culture et de la mémoire des groupes, alors il faut constater que cette 
mémoire évolue, se perd et se transforme 8. Surviennent alors ce que 
les discours sociaux appellent la « perte de sens » ou la « dévaluation 
des mots », en héritage direct de la notion d’« abus des mots » 
proposée par Locke au XVIIIe siècle 9. C’est aussi le cas de tout un 
ensemble de mots et d’expressions qui circulent le long des lignées 
discursives et subissent les transformations de la mémoire et de la 
démémoire 10. La question est alors la suivante : Y a-t-il des condi-
tions éthiques aux usages lexicaux de ces termes, quand ils sont aussi 
chargés mémoriellement que Auschwitz, Rwanda, Pol-Pot 11, ou 
encore otage 12, terroriste 13, génocide, massacre ? Et si oui – ce que je 
pense –, quelles sont-elles ? 

POSER LA QUESTION ÉTHIQUE À LA LINGUISTIQUE ? 
Pour répondre à ces interrogations, il me semble nécessaire de poser la 
question éthique à la linguistique, sous une forme simple : Y a-t-il de 
bons énoncés, au sens moral du terme ? Si oui, qu’est-ce alors qu’un 
énoncé susceptible de recevoir un jugement de valeur moral ? Et com-
ment la valeur morale se manifeste-t-elle, linguistiquement parlant ? 

C’est à ces questions que cet ouvrage voudrait répondre en propo-
sant la notion de vertu discursive. Mon hypothèse est qu’il existe bien, 
chez l’ensemble des usagers d’une langue prise dans les contextes 
culturels, historiques et sociaux, des critères moraux pour la pro-
duction discursive. Non pris en compte dans les travaux savants, ces 
critères travaillent cependant activement les productions langagières, 
les dispositifs discursifs et même, on le verra, certaines analyses 
linguistiques. La notion de vertu discursive est élaborée à partir de 
celles de vertu intellectuelle et de vertu morale, qui sont au cœur d’un 
 
8. C’est particulièrement le cas des toponymes rappelant des guerres et des conflits ; 
pour des analyses de noms de batailles comme Diên Biên Phu, Bir-Hakeim et Grave-
lotte, voir Paveau 2008b et 2009a. 
9. Pour un développement détaillé sur la notion d’« abus des mots », voir le chapitre 6. 
10. Voir par exemple dans Les Prédiscours les analyses de détail sur les expressions 
divine surprise ou otage (Paveau 2006 : 113-115). 
11. Sur Pol Pot et la référence pamphlétaire aux Khmers rouges, voir Paveau 1999, 
2006. 
12. Moirand & Porquier 2009.  
13. Koren 1996. 
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débat ancien en philosophie morale, à partir de l’éthique aristoté-
licienne. Dans les années 1950, sous l’impulsion d’E. Anscombe en 
particulier, l’épistémologie est renouvelée par l’éthique et l’on consi-
dère les vertus intellectuelle et morale comme profondément articu-
lées, voire identiques. Le courant de l’épistémologie des vertus, 
développé essentiellement aux États-Unis, s’interroge en effet sur les 
aspects éthiques de la connaissance et il existe un débat vif actuel-
lement en philosophie de la connaissance sur les aspects moraux du 
savoir. Je reviendrai largement sur ces travaux autour de la vertu qui 
ont nourri ma réflexion sur les rapports entre langage et morale 
(chapitre 5 et suivants). 

La question de la dimension morale des énoncés émerge d’un 
« événement discursif moral », c’est-à-dire un ensemble de commen-
taires et réactions, dans un groupe ou une société donnée, à propos 
d’un énoncé donné. Le discours public est riche de ce type d’évé-
nement, déclenchant l’indignation collective, qui se formule souvent 
en termes moraux. Un exemple : en juin 2010, circule sur les listes de 
diffusion en sciences humaines la présentation suivante d’un ouvrage 
paru aux Éditions L’Harmattan : 

700 MILLIONS DE (GAYS) GEIS 
Chekib Tijani 
L’auteur démontre qu’un corps masculin peut être investi d’une iden-
tité féminine et un corps féminin d’une identité masculine. Les sujets 
de cette nature sont désignés ici par le mot « geis » signifiant per-
sonnes de Genre Endogène Inversé. Les homosexuels ou gays sont en 
fait dans leur grande majorité ces personnes de genre inversé, les geis. 
Cet état d’inversion identitaire doit être considéré comme un dysfonc-
tionnement qu’il est possible et nécessaire de prévenir pour l’épargner 
aux enfants à naître. 
Cette présentation déclenche un événement discursif moral 

puisque de nombreuses personnes s’indignent (on peut lire sur la liste 
des Études féministes : « propos inacceptables », « phrases révol-
tantes », « positions insoutenables », « faute » 14), écrivent à l’éditeur 
et obtiennent la révision de la présentation 15 qui a disparu du site des 
éditions L’Harmattan. 

La dimension morale étant explicitement formulée dans les méta-
discours, il me semble légitime que le linguiste se pose la question de 
ses manifestations langagières et discursives. La notion de « vertu dis-
cursive » répond à ce questionnement : il existe un certain nombre de 
 
14. Je reviendrai sur la question du « vocabulaire moral » en montrant notamment que 
la frontière des catégories moral vs non moral est plutôt poreuse, un terme comme 
révoltant par exemple mêlant les dimensions affective, morale, politique. 
15. Elle est cependant toujours lisible en ligne sur certains sites de libraires, par 
exemple sur chapitre.com, et même développée sur Google books où l’on peut lire une 
partie du livre. 
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critères qui définissent pour les usagers du discours, en un temps, un 
lieu et une société donnés, l’acceptabilité morale d’un énoncé. Ces 
critères me semblent relever de plusieurs ajustements admis : un 
ajustement des discours au monde que traduit l’idée de la « vérité » 
des mots (dans l’exemple, le terme dysfonctionnement n’est pas ajusté 
à ce qui est désormais admis comme la « réalité » de l’homosexua-
lité) ; un ajustement des discours aux mémoires discursives qui les 
informent et les permettent (l’ensemble des discours tenus sur l’homo-
sexualité forme en 2010 une mémoire discursive qui rend impossible, 
en tout cas publiquement, le discours de l’homosexualité comme 
anomalie) ; un ajustement des discours aux normes de relation avec 
les agents admises dans une société (cette présentation est considérée 
comme nuisible à l’autre, instituant en discours une relation de 
stigmatisation et de rejet). 

L’ensemble de ces éléments constitue ce que j’appelle la vertu 
discursive, fonctionnant au sein d’une éthique des valeurs (et non une 
déontologie prescriptive relevant de l’éthique des normes qui serait 
incompatible avec l’analyse linguistique, j’y reviendrai) et supposant 
une négociation intersubjective au sein d’un groupe ou d’une société 
donnée (ce qui situe la réflexion proposée ici dans la perspective 
d’une analyse des discours en contexte de production). 

ORGANISATION DE L’OUVRAGE 
LE PREMIER CHAPITRE décrit le cadre épistémologique et théorique de 
la réflexion, à la croisée de la théorie du discours, de la philosophie 
morale et de la connaissance, et de la cognition sociale. 
LES CHAPITRES 2 ET 3 proposent un état des travaux qui ont abordé le 
rapport entre langage et vertu en philosophie et en linguistique : il 
existe en effet des propositions éparses, qui ne fournissent pas une 
théorie ou une description fonctionnelle, mais qui constituent cepen-
dant des manières de poser la question éthique à la linguistique. C’est 
par exemple le cas, en philosophie cognitive, des travaux sur la 
confiance, ou, dans la sociologie critique allemande, de l’éthique de la 
discussion proposée par Apel et Habermas ; en linguistique, certaines 
approches sociolinguistiques (les « morales langagières » de Gardin), 
pragmatiques (les « lois du discours » de Grice, la « mauvaise foi » de 
C. Kerbrat-Orecchioni) ou argumentatives-discursives (l’« éthique du 
discours » de R. Koren), parlent bien de morale en linguistique, ce qui 
ne va pas sans difficulté, j’essaierai de le montrer. 
LE CHAPITRE 4 décrit les morales sociales en œuvre dans les sociétés 
occidentales contemporaines, qui régulent voire sanctionnent les dis-
cours, et qui sont finalement les seuls systèmes dont nous disposons 
pour procéder à l’évaluation morale des discours : qu’il s’agisse de la 
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morale religieuse (questions du blasphème, du mensonge, de la médi-
sance), des lois de pénalisation de la parole (propos racistes, révision-
nistes) ou d’une morale discursive moins codifiée (la politesse, le 
politiquement correct voire la nétiquette), tous ces principes relèvent 
de la norme et donc d’une morale déontologique qui ne me semble pas 
satisfaisante. 
LE CHAPITRE 5 définit par conséquent les principes et les méthodes 
d’une approche non déontologique de la dimension morale en linguis-
tique, appuyée sur l’éthique des vertus, qui est une éthique des va-
leurs, et dans le cadre d’une conception réaliste de la morale. J’y 
présente les notions de « vertu discursive », d’« agent vertueux », de 
« justesse » et de « décence discursive », mises au travail dans une 
approche théorique située qui examine les discours et leurs agents 
comme distribués, c’est-à-dire pris dans les réseaux multiples de leurs 
environnements. 
LES TROIS DERNIERS CHAPITRES explorent les différentes manières 
d’envisager la vertu discursive dans les corpus : comme inscription 
dans la mémoire discursive, la vertu des énoncés est articulée aux 
processus mémoriels par lesquels les discours s’inscrivent dans des 
lignées qui fournissent des justifications morales ; comme ajustement 
des discours à la réalité, la vertu discursive se définit dans la percep-
tion des agents, au sein d’un accord intersubjectif sur le sens et la 
valeur des mots ; comme décence discursive, la vertu discursive se 
définit enfin comme mode de relation à l’autre, en deuxième ou troi-
sième personne, qui exclut l’humiliation. 
Le corpus sur lequel s’appuie cette étude est constitué d’énoncés 
empiriques – aucun énoncé n’est fabriqué – pour la plupart écrits, 
recueillis dans les années 2000 dans la presse française, la publicité, 
sur des listes de diffusion électroniques, sur l’internet (sites, blogs, 
forums), dans la littérature française ou étrangère. Ils sont toujours 
reproduits sous leur forme d’origine, même si les graphies sont 
fautives. 
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POSER LA QUESTION MORALE 
AU LANGAGE 

En France, le terme de morale fleure bon les préaux et les blouses 
grises, voire les autels et les soutanes. La notion correspondante est 
presque toujours interprétée comme un système de normes contrai-
gnantes, qui peuvent être des auxiliaires de domination sociale. 
L’abondance des travaux qui accompagnent ce que l’on appelle 
actuellement « le retour de l’éthique » contribue cependant à modifier 
cette image et le terme morale retrouve peu à peu la fonction 
conceptuelle qu’il possède par exemple en philosophie morale. 

C’est dans ce sens notionnel qu’il est employé dans cet ouvrage, 
conformément aux usages en philosophie, en éthique, en épistémolo-
gie et en sciences cognitives en France, mais également à l’étranger, 
dans les travaux anglophones en particulier. Reste cependant à préci-
ser cet emploi, à expliquer quelle est ma position théorique par rapport 
aux grandes options possibles actuellement en philosophie morale. À 
partir de là, je détaillerai les raisons pour lesquelles il me semble utile 
de poser la question morale au langage et les cadres de réflexion les 
plus pertinents pour y répondre. 

1.1 QU’ENTENDRE PAR MORALE ? 
Il me faut d’abord faire un point terminologique et préciser les em-
plois des mots morale et éthique. Il existe de longs développements 
sur la différence entre les deux termes : morale renverrait aux pra-
tiques sociales et culturelles encadrées par les notions de bien et de 
mal, et sanctionnées par des récompenses et punitions dans un 
contexte normatif ; éthique renverrait à des éléments philosophiques 
d’analyse de ces pratiques. Les dictionnaires proposent également 
cette distinction : éthique (le grec ethikos signifie « moral » au sens de 
« ce qui concerne les mœurs ») désigne, comme substantif, la « partie 
de la philosophie qui théorise la morale, au sens métaphysique de 
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science du bien et du mal, des fins dernières de l’homme et du fon-
dement de ses valeurs » (Nouveau Petit Robert). Le mot désigne dans 
son sens contemporain les habitus, les mœurs d’un groupe ou d’une 
société et son lien aux valeurs, et nomme également le domaine 
d’étude de ce lien quand un problème se pose, par exemple dans les 
domaines de la bioéthique (génétique, embryon, cryogénie) ou de la 
déontologie (des journalistes, avocats ou médecins). Morale (le latin 
moralis, « relatif aux mœurs », étant utilisé par Cicéron pour tra-
duire… ethikos), se rapporte comme adjectif à un jugement portant sur 
le bien et le mal, une évaluation normative que l’on oppose alors à un 
jugement de réalité. Comme substantif, morale désigne une théorie ou 
doctrine de l’action humaine qui tente d’établir de façon normative la 
valeur des conduites et de prescrire les règles de conduite qu’il faut 
respecter. En ce sens morale et éthique ont deux significations diffé-
rentes puisque la morale serait normative et pratique, fournissant des 
prescriptions de conduite, alors que l’éthique serait descriptive et ana-
lytique, décrivant les mœurs des hommes. 

Dans l’introduction du Dictionnaire d’éthique et de philosophie 
morale, M. Canto-Sperber signale au contraire que les deux termes 
sont à peu près synonymes. Elle concède cependant une différence 
dans les emplois, mais sa description va à l’encontre de la distinction 
courante dans les dictionnaires et les manuels de philosophie : 

Il est vrai que « éthique » s’emploie surtout pour désigner les aspects 
les plus concrets de la réflexion morale, voire la recherche de la vie 
bonne, tandis que « philosophie morale » sert plutôt à dénommer la 
dimension historique et conceptuelle de la réflexion morale. Mais ce 
qui est commun à l’éthique et à la philosophie morale, c’est la volonté 
de rendre intelligible, d’apprécier de manière critique, de réfléchir sur 
les principes et de comprendre. (Canto-Sperber 2001 : VIII) 
Donc la morale du côté pratique et l’éthique du côté théorique ? 
P. Ricœur, auteur de l’article « Éthique » de ce même dictionnaire, 

n’est pas d’accord sur cette distinction et tient « le concept de morale 
pour le terme fixe de référence » : pour lui, la morale est la « région 
des normes », où se trouve défini ce qui est permis et défendu, qui 
intègre aussi le sentiment d’obligation constituant la « face subjective 
d’un sujet par rapport à des normes ». L’éthique est « en amont des 
normes », il s’agit d’une « éthique antérieure » où se joue l’enracine-
ment des normes dans la vie et dans le désir, mais elle se situe 
également en aval des normes, comme « éthique postérieure visant à 
intégrer ces normes dans des situations concrètes ». En même temps, 
explique-t-il, la seule façon de prendre possession des normes en 
amont est de les faire jouer dans l’aval ; l’éthique est donc à la fois 
amont et aval des normes. L’éthique est pour P. Ricœur une méta-
morale, c’est-à-dire une réflexion de second degré sur les normes et 
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les dispositifs pratiques, invitant du coup à mettre le mot au pluriel : 
les éthiques. Pour récapituler, l’éthique antérieure est l’éthique fonda-
mentale ; l’éthique postérieure consiste en éthiques appliquées. 

En philosophie morale et analytique, les termes sont couramment 
employés comme synonymes, tant dans les travaux français qu’anglo-
saxons. Il n’est guère possible en effet de distinguer les systèmes 
moraux des pratiques qu’ils impliquent, les premiers n’étant élaborés 
que pour produire ou décrire ou modifier les seconds. J’ajouterai qu’il 
n’est pas toujours possible de pratiquer un strict contrôle lexical, et 
que certains stéréotypes langagiers sont préconstruits avec le terme 
morale ou éthique : d’un côté philosophie morale, conscience morale, 
sens moral, réalisme moral, relativisme moral ; de l’autre éthique de 
la discussion (du discours), éthique des vertus, éthique de la respon-
sabilité, compétence éthique. Cependant, les termes sont connotés 
dans les pratiques scientifiques : s’ils alternent tranquillement en phi-
losophie, c’est éthique qui semble dominer en linguistique. Les rares 
linguistes qui se posent la question morale utilisent en effet le terme 
éthique, plus théorique, apparemment moins normatif et subjectif que 
morale, qui n’a pas bonne presse dans une discipline construite contre 
la grammaire normative et une conception prescriptive du beau 
langage. Éthique est par ailleurs le terme en usage chez des auteurs de 
référence dans les disciplines du texte et du discours : Aristote, 
Ricœur, Habermas. Mais tout n’est pas si simple : le linguiste Gardin 
emploie et assume par exemple l’expression morales langagières, et 
l’éthique de la discussion allemande est un système normatif qui 
pourrait alors tout aussi bien relever de la morale. 

Parmi toutes les discussions terminologiques et conceptuelles 
autour de la paire morale / éthique, c’est la position de R. Ogien qui a 
ma préférence. Dans un développement de L’Éthique aujourd’hui. 
Maximalistes et minimalistes, il explique de manière très convaincante 
son usage synonymique de morale et éthique : 

Une dernière remarque générale, sur un sujet qui, manifestement, 
préoccupe pas mal de philosophes en France, alors que son intérêt réel 
est loin d’être évident : la distinction entre éthique et morale. 
 En dépit de leur sens étymologique commun (« éthique » vient du 
grec ethos, « morale », du latin more et tous deux signifient 
« mœurs »), l’usage récent tend à distinguer fortement « éthique » et 
« morale ». 
 Il y a différentes façons de justifier cette distinction. Selon la plus 
proche de mes préoccupations, « éthique » servirait plutôt à qualifier 
le rapport de soi à soi et « morale », le rapport de soi aux autres ou des 
autres entre eux. Mais je considère ici que mettre l’accent sur le rap-
port de soi à soi plutôt que sur le rapport de soi aux autres, ce n’est pas 
discuter de deux choses différentes qui méritent deux noms différents, 
mais parler de la même chose en adoptant deux perspectives théo-
riques opposées : maximaliste et minimaliste. 
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 Pour parler de cette « même chose », de ce sujet commun, j’em-
ploierai donc indifféremment les mots « éthique » et « morale » en 
suivant, sur ce point, les coutumes des philosophes moraux analy-
tiques. (Ogien 2007 : 16-17) 1 
Pour ma part, j’emploierai principalement morale, car l’objectif de 

ce livre est justement de montrer que les données axiologiques répu-
tées subjectives et non mesurables sont au contraire intégrables à 
l’analyse linguistique. Je n’ai donc pas besoin de « refroidir » le 
domaine en le nommant d’un terme objectivisant. Le terme éthique est 
d’ailleurs largement installé dans les débats actuels autour des inter-
ventions sur l’humain, dans le cadre de la bioéthique. C’est une de ses 
spécialisations lexicales. 

Mais qu’entendre par morale ? Je suis d’accord avec R. Ogien qui 
déclare que « l’erreur la plus fréquente en philosophie morale c’est de 
parler d’éthique en termes non éthiques » (1999 : 7). Dire par exemple 
qu’une action garantit le bonheur tout en n’étant pas bonne est selon 
lui une confusion : le bonheur et l’action bonne et mauvaise ne sont 
pas du même ordre. J’ajouterai qu’inversement, on met sous le bois-
seau de la morale bien des questions qui n’en relèvent pas : le bonheur 
n’est pas en soi un problème moral, mais philosophique ou psycho-
logique, ou même économique. Alors quelle est ma définition de la 
morale ? Parmi les trois grands courants qui donnent actuellement des 
réponses à cette question en philosophie morale – le déontologisme, le 
conséquentialisme et l’éthique des vertus (à laquelle j’ajouterai 
l’éthique du care qui se constitue actuellement en courant philoso-
phique) –, je choisis de répondre par la notion de vertu. La question 
est la suivante : Comment définir le bon ou le juste (les deux grandes 
formes du bien moral) ? Pour le déontologisme, issu de l’éthique kan-
tienne, le comportement moral résulte du respect d’un certain nombre 
de contraintes extérieures au choix des individus (les « impératifs 
catégoriques »), universelles et transmissibles : une action bonne est 
une action qui respecte des principes moraux intangibles ; on est donc 
dans l’empire des normes. Pour Kant, par exemple, le mensonge est 
interdit quel que soit le contexte et quelle que soit son utilité morale 2. 
Le conséquentialisme, dont la version la plus connue est l’utilitarisme 
(Bentham, Mill, voir à ce propos la synthèse de Cléro 2011), consiste 
à défendre comme moraux des comportements dont les conséquences 
sont bonnes, et utiles au bien commun ou individuel. C’est une forme 
de téléologisme. Pour un conséquentialiste par exemple, le mensonge 
est acceptable si ses conséquences sont bonnes ou s’il est utile au bien 
 
1. Une note termine ce paragraphe : « Pour d’autres bonnes raisons de rejeter la 
distinction entre l’éthique et la morale : Monique Canto-Sperber, 2001, L’Inquiétude 
morale et la vie humaine, Paris, PUF, p. 24-28) ». 
2. La question est traitée en détail au chapitre 7. 
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de l’homme. Pour l’éthique des vertus, issue de l’éthique aristoté-
licienne, un comportement est moral s’il est conforme aux valeurs 
adoptées par un individu ou un groupe. Le respect de ces valeurs n’est 
plus une question de contraintes externes ni de conséquences de 
l’action, mais se trouve garanti par les dispositions et les motivations 
de l’agent : la vertu est attachée à la personne de l’agent et non plus à 
ses actions ou aux normes qu’il doit respecter. Il s’agit d’une forme de 
cognitivisme puisque l’éthique des vertus contemporaine, que l’on ap-
pelle aussi épistémologie des vertus, courant essentiellement améri-
cain, associe vertu morale et vertu intellectuelle, et considère qu’il 
existe un continuum entre les dimensions morale, intellectuelle, per-
ceptive et émotionnelle. Dans ces conditions, est moral ce qui ressortit 
de la vertu des agents. C’est cette perspective que j’adopte pour 
proposer une théorie de la vertu discursive, car, comme l’affirme Ben-
veniste dans un passage trop peu cité : « Bien avant de servir à com-
muniquer, le langage sert à vivre » (1974 : 217). La faculté de langage 
est en effet une faculté de l’être, et même sa condition d’existence ; 
par conséquent, ma conception de la morale concerne l’être de 
« l’homme qui parle » (l’expression est de M. Pêcheux), et non pas 
seulement son discours ou les effets de son discours. 

Si la linguistique n’a pas intégré la question morale à son pro-
gramme disciplinaire, la morale est de fait présente dans nombre de 
pratiques linguistiques, sous la forme de ce que j’appelle des indi-
cateurs éthiques. 

1.2 DES INDICATEURS ÉTHIQUES DANS LE LANGAGE 
La question éthique se pose au langage, depuis longtemps, et sous de 
nombreuses formes qui constituent autant d’indicateurs appelant à une 
réflexion plus poussée. Il existe par exemple des catégories langa-
gières profanes construites précisément sur la dimension éthique : les 
bonnes et les mauvaises paroles, les gros et vilains mots, les bonnes et 
mauvaises manières de dire, l’outrage, la diffamation, l’insulte, l’in-
jure, etc. La normativité discursive est un épais dossier ouvert dans 
nos sociétés, nourri par les prescriptions religieuses (condamnation du 
blasphème, du mensonge), les pratiques sociales (art de la conver-
sation, pratique de la délation), les traditions culturelles (le gossip, la 
palabre, le marchandage), les progrès techniques et les inventions 
technologiques (du pneumatique au SMS). 

Plusieurs indicateurs vont ainsi dans le sens d’une dimension 
éthique du discours, montrant qu’elle est partie intégrante des produc-
tions verbales et des échanges communicationnels, tant en production 
qu’en réception. 
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1.2.1 LES DISCOURS PROFANES 
Aux catégories précédentes, peu d’équivalents linguistiques « sa-
vants », mais une foule d’éléments de linguistique profane, d’expres-
sions et proverbes variés et parfois contradictoires qui viennent immé-
diatement à l’esprit : « Toute vérité n’est pas bonne à dire », « Il n’y a 
que la vérité qui blesse », c’est un « pieux mensonge », « A beau men-
tir qui vient de loin », « Il y a des limites à ce qu’on peut entendre ». 
À cela s’ajoutent les commentaires, analyses et jugements de valeur 
que tout un chacun produit constamment dans les échanges verbaux, 
qu’ils soient formels ou informels, et qui constituent un corpus méta-
discursif important : propos « inqualifiables » ou discours « dignes », 
paroles « injurieuses » ou mots « forts », mensonges « éhontés » ou 
vérités « bénéfiques », autant de qualificatifs qui décrivent réguliè-
rement les paroles des hommes en société. 

Beaucoup des « occasions du trouble du monde sont grammai-
riennes » 3, comme le montrent de multiples affaires autour de pro-
blèmes liés à la parole ces dernières années : en 2008, l’ancienne 
activiste des Brigades rouges Marina Petrella refuse d’être extradée en 
Italie au nom de la « parole donnée » par François Mitterrand en 
1993 ; la même année, l’« affaire du SMS » défraye la chronique au 
début du mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy ; on se souvient du 
« mensonge » publiquement reconnu de Bill Clinton sur ses relations 
avec Monica Levinsky, du mauvais jeu de mots de Barack Obama sur 
les jeux paralympiques, de la banderole au stade de France lors du 
match Lens-PSG en mars 2008 ; on découvre régulièrement des ins-
criptions antisémites ou antimusulmanes dans différents cimetières 
militaires ou civils 4 : autant d’événements liés à des productions dis-
cursives non vertueuses, et qui tombent sous le coup de la réprobation 
de la morale sociale, avec la plupart du temps une dimension juri-
dique. 

Les remarques normatives et puristes sur la langue, qui constituent 
un important discours social dans les cultures à littératie, sont souvent 
imprégnées de morale (mal parler, ce n’est pas bien...) 5. D. Cameron 
appelle cette posture « l’hygiène verbale » (verbal hygien) et insiste 
sur les catégories toujours ambiguës (exact vs faux, bon vs mauvais) 
dont se servent les locuteurs pour juger les performances langagières : 

L’hygiène verbale apparaît dès que les gens réfléchissent sur le lan-
gage d’une manière critique, au sens de « évaluative ». Cette possi-

 
3. Montaigne, 1595/2001, Essais, « Apologie de Raymond Sebond », Paris, Le Livre de 
poche, p. 820. 
4. Tous ces exemples seront traités dans l’ouvrage. 
5. Pour une synthèse critique et analytique du purisme linguistique, voir Paveau & 
Rosier 2008.  
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bilité se trouve dans tous les actes de communication, et l’impulsion 
qui la motive envahit nos modes de pensée et nos comportements. Je 
n’ai jamais rencontré qui que ce soit qui n’admette pas, d’une manière 
ou d’une autre, la croyance que le langage peut être « vrai » ou 
« faux », « bon » ou « mauvais », plus ou moins « élégant » ou « effi-
cace » ou « approprié ». Il existe bien sûr des désaccords importants 
quant aux valeurs à adopter, et à la manière de les définir. Bien que les 
gens puissent choisir, il est rare de trouver quelqu’un qui refuse l’idée 
qu’il existe une autorité légitime en matière de langage. Nous sommes 
tous autant que nous sommes d’étroits prescriptivistes – ou, selon ma 
formulation, des hygiénistes verbaux. (Cameron 1995 : 9 ; ma traduc-
tion) 
D. Cameron montre bien que l’attitude évaluative est naturelle aux 

locuteurs, car elle procède de la croyance en une autorité supérieure 
qui garantirait le respect des normes : parler, c’est accomplir un cer-
tain nombre de choses, dont évaluer les paroles, les siennes et celles 
des autres. Et l’évaluation morale tient une place importante dans 
l’hygiène verbale. V. Jankélévitch parlait d’ailleurs dès 1945 dans son 
essai sur le mensonge d’« hygiène du logos » (1998 : 277 et suiv.). 
L’expression désigne quelque chose de proche de ce que les philo-
sophes des Lumières appelaient abus des mots, notion sur laquelle je 
reviendrai au chapitre 6. L’hygiène du logos, c’est, selon une autre 
trouvaille lexicale de D. Cameron, « la guérison par le glossaire », 
c’est-à-dire le soin que tout locuteur devrait avoir d’utiliser les mots 
dans leur sens propre et admis par tous. Cette morale lexicale profane 
est particulièrement à l’œuvre chez les philosophes, qui en font sou-
vent d’ailleurs le point de départ de réflexions conceptuelles, et non 
plus seulement lexicales ou sémantiques : « C’est une lourde tâche, 
pour le philosophe, d’arracher les noms à ce qui en prostitue l’usage », 
déclare par exemple A. Badiou à propos de ce qu’il considère comme 
une extension démesurée de la notion d’éthique (Badiou 2003 : 67). Je 
pourrais multiplier les exemples tant l’hygiène verbale est partie inté-
grante de la pratique philosophique dont on peut dire alors qu’elle 
intègre à sa scientificité des savoirs que les linguistes considèrent 
comme bien sauvages. 

Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que les 
linguistes eux-mêmes peuvent sortir de la position « objectiviste » 
réclamée par leur discipline, et attribuer au langage lui-même le pou-
voir de fonder ou refonder les normes morales d’une société. 
L’ouvrage dirigé par G. Antoine en 2004 par exemple propose une 
refondation des valeurs morales par un travail sur les mots, reposant 
sur l’idée que « c’est la langue de la morale qui contient la morale » 
(Antoine (éd.) 2004 : 12). Cette approche repose directement sur un 
référentialisme de la langue, et s’inscrit dans la tradition puriste qui 
fait correspondre les usages langagiers et comportements moraux : 
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Il est temps que les sciences morales et politiques – morales en tête – 
aient pour premières règles la justesse scrupuleuse des mots, la clarté, 
la netteté – pourquoi ne pas dire : l’honnêteté ? – des tours dont elles 
usent – bref, les impératifs d’une langue vraiment libre, c’est-à-dire en 
pleine surveillance et possession d’elle-même, tant il est vrai que 
morale de la langue, langue de la morale et morale tout court ont 
l’incessant devoir de se répondre. (Antoine (éd.) 2004 : 12) 
La division scientifique vs évaluatif est donc loin d’être infran-

chissable, et les linguistes n’en sont pas moins hommes et femmes 
dotés de sentiments, d’émotions et d’une compétence évaluative cer-
taine : j’en veux pour preuve les propos « hygiénistes » de linguistes 
eux-mêmes qui, travaillant par exemple sur la violence verbale, 
émettent des jugements de valeur sans étayage théorique ni analyse 
scientifique, occupant alors, au sein de leur travail scientifique, une 
posture profane non reconnue comme telle 6 : dans un collectif publié 
en 2008 sur la violence verbale (Moïse et alii 2008), je note par 
exemple une récurrence de ce type de jugement de valeur d’ordre 
moral, ce qui confirme à mon sens l’omniprésence de cette dimension 
dans les pratiques des linguistes en même temps que (ou à cause de ?) 
son absence dans les dispositifs théoriques et méthodologiques. En 
voici deux exemples (je souligne) : 

L’insinuation véhiculée par islamiste est encore plus déplacée, et peut 
rester absconse si on ne la relie pas à d’autres débats de société, ou à 
une antériorité discursive qui lui permet de faire sens. (Détrie 2008, 
« Cousin de crapaud ! Fils de bœuf ! De quelques stratégies 
apostrophiques en discours institutionnel », p. 37) 
En choisissant de réunir un corpus qui donne accès au discours des 
femmes politiques, on voit s’ouvrir un éventail très large de propos 
désobligeants, de remarques et de comportements machistes, de 
silences ou de propos salaces, dont la diversité peine à masquer la 
cohérence : une puissante et massive résistance à l’entrée des femmes 
en politique. […] É. Guigou se livre à un relevé assez systématique 
des obscénités ou des propos égrillards dénoncés par les autres 
femmes politiques ou observés par elle. L’accumulation des exemples 
est consternante et nous n’en rapporterons qu’un échantillon, qui 
suffira à constater que l’on n’observe ici pas le moindre trait d’esprit 
ni la moindre inventivité. (Oger 2008, « Du “parler cru” à l’insulte : 
niveaux de violence dans le discours sexiste en politique », p. 45 et 
51) 
On est presque étonné devant le nombre de ces évaluations axiolo-

giques et l’on pense à la critique de J.-P. Kaminker ou aux phéno-
mènes de ce type dénoncés par R. Koren dans les discours de presse : 
sur ce point, peu de différence entre les linguistes et les journalistes. 
 
6. Sur cette question de la dimension profane du discours savant lui-même en linguis-
tique, et pour une typologie des non-linguistes, voir Paveau 2008a, 2008c. 
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Mais cet étonnement n’est-il pas finalement le fruit de nos aprioris 
positivistes en matière de discours scientifique ? Quand on y regarde 
de près, comme M.-C. Roland (2005), F. Boch et F. Grossmann 
(2002) ou E. Thue Vold (2008), on se rend compte que le discours 
scientifique des linguistes est parsemé de jugements évaluatifs, là où 
on ne s’y attendrait pas forcément. E. Thue Vold montre par exemple 
la présence de marques évaluatives dans un corpus d’articles sur… la 
préposition. Preuve, si besoin en était, que l’objectivité scientifique est 
construite sur un déni bien peu efficace des évaluations subjectives 7. 
Mais les travaux qui portent sur cette question sont malheureusement 
très rares. 

Je mentionnerai pour finir la linguistique profane des juristes 8, qui 
a mis en place un dispositif de sanction de la parole touchant indirec-
tement la question morale : sont sanctionnés des comportements 
langagiers interdits conformément à une morale sociale admise dans 
une culture, un temps et un lieu particuliers. C’est le cas en France des 
lois dites « mémorielles » ou des dispositions concernant l’outrage, la 
diffamation ou l’injure (ces points sont traités en détail dans le 
chapitre 4). 

La présence vérifiée du jugement moral dans les pratiques méta-
discursives ordinaires, dans certaines analyses linguistiques et dans les 
dispositifs juridiques me semble donc un indicateur pertinent pour 
poser au langage la question morale. Il y en a d’autres, et en parti-
culier l’existence de ce que j’appelle des catégories éthiques. 

1.2.2 DES « CATÉGORIES ÉTHIQUES » 
La linguistique dispose de certaines catégories que l’on pourrait 
qualifier d’« éthiques ». Elle définit par exemple la catégorie morpho-
discursive de l’insulte (Ruwet 1982, Lagorgette 2003, Lagorgette & 
Larrivée (éds) 2004, Rosier 2006) 9. La rhétorique et l’argumentation 
travaillent les formes textuelles de l’épidictique (éloge et blâme), ces 
formes étant considérées par Aristote comme elles-mêmes porteuses 
des valeurs qu’elles promeuvent. Dans un ouvrage intitulé Vertu du 
discours, discours de la vertu, U. Langer rappelle que « louer une 
 
7. La question de l’objectivité vs subjectivité est une autre question que celle de la 
dimension éthique de la langue et du discours, mais la tentation de les confondre est 
grande (voir dans le chapitre 3 la section sur l’argumentation et l’analyse du discours). 
Il s’agit selon moi d’une composante de la question éthique en linguistique, qui ne peut 
être traitée isolément (voir le chapitre 7). 
8. Les juristes ont une véritable activité linguistique qui ne correspond cependant pas 
aux critères scientifiques des sciences du langage, ce qui m’amène à faire de la « lin-
guistique juridique » une science profane. 
9. Pour une bibliographie très complète sur l’insulte, voir le site de l’équipe « Langues, 
littératures, sociétés » (LLS) de l’université de Chambéry, « Pragmasémantique de 
l’insulte » : www.lls.univ-savoie.fr 
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personne, c’est forcément un acte éthique », et qu’il y a donc, confor-
mément à un « cercle herméneutique », une valeur éthique de la forme 
de discours associée à la vertu : 

Aristote semble identifier la vertu à ce qui est digne de louanges. En 
effet l’enracinement du discours épidictique dans l’éthique permet à 
Aristote d’affirmer que nous percevons les vertus par la louange que 
l’on fait de personnes vertueuses et, implicitement, par le blâme 
accordé aux défauts et excès. (Langer 1999 : 36) 
Par ailleurs, l’analyse du discours en interaction a bien décrit les 

formes conversationnelles assez stables du compliment ou les mille 
formes culturelles de salut (Kerbrat-Orecchioni 1994) et on a proposé 
récemment la catégorie, moins précise, mais relevant en tout cas d’un 
domaine sociodiscursif avec composante évaluative, de la « violence 
verbale » (Vincent & Turbide 2004, Moïse et alii 2008). Le fonction-
nement de ces catégories, qu’elles soient lexicales, textuelles ou 
discursives, est évidemment lié à la question morale, même si cette 
dimension n’est pas explicitement mobilisée dans les analyses de ces 
phénomènes : il est évident, même si la linguistique ne s’occupe pas 
de la question, que ce n’est pas un « bon » comportement pour un 
président de la République de traiter un administré de pauvre con, 
pour un joueur de football d’en traiter un autre, noir, de singe, ou pour 
un policier de mentir sur une altercation avec un cycliste 10. Il est 
également évident qu’il vaut mieux dire bonjour à la dame que lui 
cracher dessus ; que l’éloge du mort convient mieux aux mœurs d’un 
groupe lors d’une cérémonie funèbre que son portrait à charge ; que la 
politesse négative est moins coûteuse socialement et émotionnelle-
ment que l’adresse directe 11. 

Dans un autre sous-domaine de la linguistique, il est des options 
qui flirtent avec l’éthique : la déférence sémantique, traitée en séman-
tique et sciences cognitives, sans dimension éthique explicite (p. ex. 
De Brabanter et alii 2007), propose cependant une prise pertinente 
pour la question morale, dans la mesure où elle mobilise la fiabilité de 
la source de déférence (voir sa description au chapitre 3). 

Je pourrais multiplier les exemples de catégories disponibles au 
jugement moral en usage dans les divers dispositifs de l’analyse 
linguistique, catégories que, faute de mieux, je nomme « catégories 
éthiques ». Elles constituent un second indicateur pertinent pour un 
questionnement moral adressé à la linguistique. 

 
10. Ces exemples seront développés au cours de l’ouvrage. Sur le désormais célèbre 
« casse-toi pauv’con » de Nicolas Sarkozy, v. p. ex. Boutet 2010 qui y consacre un 
chapitre. 
11. Ces exemples seront traités dans l’ouvrage. 
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1.2.3 L’INSTABILITÉ LEXICO-SÉMANTIQUE 
Les niveaux d’analyse du langage qui concernent le sens (lexique et 
sémantique) mettent également en jeu, indirectement et de près ou de 
loin selon les positions des chercheurs, la question morale : l’extrême 
instabilité et l’irréductible labilité du sens des mots selon les contextes 
culturels et historiques font constamment courir à la langue le risque 
de sa dérégulation, comme le montrent nombre de débats sur le sens 
des mots et sur le rapport entre sens et référence. Le cas d’otage cité 
plus haut par exemple, sur lequel ont travaillé S. Moirand et R. Por-
quier (2008), met en jeu la responsabilité énonciative des locuteurs : 
Peut-on employer le mot dans n’importe quelle situation où un 
individu X tiendrait un individu Y sous son emprise ? Des débats 
récurrents sur les mots terroriste et colon dans le cadre du conflit 
israélo-palestinien, sur génocide qualifiant des modalités variées d’éli-
mination de certaines populations ou sur nazisme, devenu un quali-
fiant presque générique de toute entreprise à caractère totalitaire 
(l’expression nazisme tropical a fleuri sous la plume des journalistes 
lors de la guerre civile au Rwanda en 1994), mettent constamment du 
moral dans le lexical, de l’éthique dans le sémantique, du bien et du 
mal dans le discours. 

1.2.4 SUBJECTIVITÉ ET SUBJECTIVATION : 
LA PART AXIOLOGIQUE 

Enfin, il me semble que toute position linguistique qui choisit de 
prendre en compte la subjectivité des locuteurs au sens le plus étendu 
du terme (c’est-à-dire non pas les simples marqueurs énonciatifs au 
sens le plus réduit que la vulgate énonciative a pu construire à partir des 
travaux de Benveniste, mais l’ensemble des environnements culturels, 
sociaux et matériels de la production verbale), ne peut qu’intégrer la 
dimension éthique à son champ épistémologique. Une linguistique qui 
ne souhaite pas isoler les productions verbales de leurs producteurs et 
des environnements dans lesquels ils évoluent tiendra compte, parmi 
d’autres (culture, histoire, milieu social, âge, genre, etc.), du paramètre 
moral. Cette prise en compte concerne autant les locuteurs et les 
énoncés qui constituent les objets du chercheur, que sa propre subjec-
tivité indéniable et « inéliminable », à l’œuvre dans le choix des objets, 
le recueil des données, la construction du corpus, l’analyse des énoncés. 

Je ne parle pas ici de recherche consciemment engagée, au sens où 
R. Koren, à partir de l’argument éthique, plaide pour l’engagement du 
chercheur en argumentation par exemple ; je parle de cette subjectivité 
qui échappe en toute inconscience au sujet au moment même où il 
affirme son objectivité, des biais non identifiés ou non maîtrisés ou 
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encore du poids des déterminations sociales et culturelles dans le 
choix de ses objets. Les analystes du discours qui travaillent sur la 
presse par exemple, choisissent dans leur grande majorité des supports 
légitimes et plutôt cultivés : Le Monde, Libération, Le Figaro, 
La Croix, pour ne citer que les quotidiens (et je ne fais pas exception à 
la règle). La recherche en analyse du discours s’en trouve considéra-
blement orientée vers des corpus, des lecteurs et des analystes éli-
taires, au détriment du coefficient de démocratisation que l’on serait 
en droit d’attendre des sciences humaines. Mais cette composante 
proprement sociale de la science n’est presque jamais soulignée, 
recouverte par l’idéal objectivisant qui gouverne le discours de la 
recherche en sciences humaines. 

Le sociologue P. Corcuff, réfléchissant sur la méthode des 
sciences sociales et sur le rapport entre « jugements de faits » et 
« jugements de valeur », parle très justement « d’une part axiologique 
inéliminable » qui oblige les sociologues à revoir leur « régime épisté-
mologique » (Corcuff 2003). Il analyse ainsi le rôle de la « compo-
sante axiologique » dans l’élaboration scientifique : 

Ici nous sommes amenés à abandonner les rêves de purification axio-
logique des sciences sociales, en prenant la composante axiologique 
tout à la fois comme un obstacle (intérieur) à la connaissance socio-
logique et comme un point d’appui, voire un carburant de la dyna-
mique de la découverte scientifique. […] Dans la perspective propo-
sée, la fragilité axiologique des sciences sociales ne s’opposerait pas 
nécessairement à leur scientificité, mais ouvrirait sur un régime de 
scientificité spécifique ; engagement et distanciation se présentant 
comme deux pôles du travail sociologique comme l’a montré Norbert 
Elias (1993). (Corcuff 2003 : 236) 
Il me semble que cette part axiologique est, bien plus qu’en socio-

logie, à l’œuvre dans les sciences du langage, domaine où elle est 
cependant particulièrement déniée ou refoulée. L’ambition scienti-
fique de l’analyse linguistique construite au départ sur le modèle pho-
nologique, relayée actuellement par la scientificité technicienne du 
traitement automatique des langues, et celle, biologique, du modèle 
cognitif des neurosciences, n’a pas vraiment permis que les linguistes 
intègrent à leur méthodologie la question de la subjectivité et de la 
subjectivation. Certains domaines comme la sociolinguistique, 
l’anthropologie linguistique, la dialectologie ou certaines versions de 
l’analyse du discours intègrent à des degrés divers les subjectivités des 
objets et des sujets, mais c’est loin d’être la règle. 

À ces quatre indicateurs fournis par le champ des sciences du 
langage lui-même, j’ajouterai un principe philosophique plus général 
que R. Sève appelle « besoin ». Selon lui, en effet, l’éthique est un 
besoin pour se représenter sa vie : 
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L’attitude éthique suppose un schéma global qui permet à l’individu 
de se représenter à grands traits sa propre existence. (1993 : 105) 
Il détaille ainsi le lien qu’il établit entre éthique et représentation 

d’une manière particulièrement adaptée à la fonction représenta-
tionnelle du langage humain : 

Nous considérons donc qu’il faut comprendre l’éthique à partir du 
besoin de l’homme d’une représentation globale de son existence, 
représentation qui n’est pas forcément théorique et conceptuelle mais 
qui cependant rassemble, hiérarchise et rend cohérents un maximum 
possible d’éléments de vie passés, présents ou futurs et ce faisant, 
selon l’expression consacrée, leur donne un sens. (Sève 1993 : 106) 
C’est donc l’éthique qui fournit à l’homme une représentation 

nécessaire de son existence ; au sein de cette représentation globale se 
trouve, de manière centrale, la capacité de langage et d’échange dis-
cursif. Le besoin éthique concerne alors le langage comme système de 
représentation de sa vie ou d’une partie de sa vie pour l’homme, il 
fournit les « schémas » des discours et des interactions, permettant de 
se doter d’une vision organisée de la faculté de parler, et non laissée à 
l’état pulsionnel. Je ferai volontiers le lien entre éthique et symbolisa-
tion, au sens psychanalytique d’entrer dans la parole, dans la « roue du 
moulin à paroles », comme dit Lacan (1975) dans son premier sémi-
naire (1953-1954). La visée éthique est un besoin pour élaborer un 
horizon de symbolisation, pour sortir de l’informe. À l’une des 
questions que je posais plus haut – « Peut-on tout dire ? » – l’état 
socialisé car symbolisé de l’homme ayant accès à la faculté de 
représentation répond évidemment : Non, je ne peux pas tout dire, ni 
n’importe quoi, sauf à demeurer dans la pulsion, dans l’état d’avant la 
symbolisation. 

Les évaluations morales métadiscursives, l’existence de catégories 
linguistiques « éthiques », l’instabilité sémantique des mots de la 
langue, et enfin la part axiologique des sciences humaines constituent 
donc des indicateurs pertinents pour la prise en compte de la 
dimension éthique dans l’analyse linguistique. Prendre en compte le 
paramètre éthique en linguistique nécessite une révision de son régime 
épistémologique. C’est à quoi je m’attacherai dans cet ouvrage, sous 
la forme d’un ensemble de propositions pour ce que j’appelle une 
philosophie du discours. 

1.3 DES PRÉDISCOURS AUX VERTUS DISCURSIVES : 
UNE PHILOSOPHIE DU DISCOURS 

Le présent ouvrage se situe dans la suite de l’analyse proposée dans 
Les Prédiscours en 2006. Mon intention est de continuer le travail 
d’articulation de l’analyse du discours et de la cognition sociale en 
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abordant la question des valeurs et des vertus, largement abordées par 
la philosophie et la psychologie cognitives, la philosophie de la 
connaissance et l’épistémologie, mais restée presque intouchée du 
côté de la linguistique (sauf peut-être dans les secteurs de la rhétorique 
et de l’argumentation comme on le verra au chapitre 3). 

1.3.1 DISCOURS ET PRÉDISCOURS : 
UN CONSTRUCTIVISME RÉALISTE 

J’ai précédemment défini les prédiscours comme un ensemble de 
cadres prédiscursifs collectifs (savoirs, croyances, pratiques) qui ont 
un rôle instructionnel pour la production et l’interprétation du sens en 
discours. Dans la perspective de la cognition sociale (dans sa version 
distribuée), les prédiscours constituent des données propagées par une 
mémoire cognitivo-discursive, et distribuées par un certain nombre 
d’agents internes et externes comme les artefacts ou les technologies 
cognitives ; ils procèdent d’une cognition humaine collective. Ils sont 
dotés de traits qui permettent leur distribution (au sens simultané de 
production, réception et circulation) dans les environnements cogni-
tifs : collectivité, immatérialité (ils n’ont pas d’existence langagière, 
ce qui les ramènerait vers les figements, mais leur réalité est cogni-
tive), transmissibilité, expérientialité (ce sont des guides pour le 
comportement), intersubjectivité et discursivité (leur présence en 
discours à travers des structures langagières qui les signalent). J’avais 
détaillé plusieurs exemples de catégories prédiscursives, comme les 
lignées discursives (le nom propre comme nom de mémoire ou l’éty-
mologisme comme appel à une loi de la langue), les opérateurs de 
partage (l’interrogation générique ou certaines formes de déixis) ou 
les organisateurs textuels-cognitifs (les antithèses ou les typologies 
organisatrices). Je m’étais donc concentrée sur les dimensions séman-
tique et discursive des prédiscours, dans une optique encore proche du 
découpage disciplinaire admis de l’analyse du discours (le travail sur 
les productions discursives en contexte), même si mon approche 
voulait le modifier (appel à la dimension cognitive et à la notion de 
technologie discursive, et approche non binaire des relations entre 
linguistique et extralinguistique, dans une perspective externaliste). 
J’avais évoqué la dimension éthique à propos des lignées discursives 
en présentant le débat autour du changement de sens (par exemple à 
partir de l’emploi contesté du mot otage, voir Paveau 2006 : 113-115), 
mais sans la traiter véritablement. Je me situais dans le cadre d’un 
constructivisme modéré à la Goodman (l’idée que les mondes sont 
autant faits que trouvés), avec une prise en compte des environne-
ments réels médiatisés par les représentations internes et externes. 

Je n’abandonne pas ce constructivisme, mais j’en présente désor-
mais une version plus ouverte au réalisme. En effet, les avancées des 
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sciences cognitives, dans leurs approches sociologiques et philo-
sophiques essentiellement, ne permettent plus de réduire le réel à une 
construction de l’esprit ou du discours. Cela ne veut pas dire adopter 
une position excessivement naturaliste (ce dont les sciences cognitives 
sont souvent accusées, sans qu’on puisse en trouver, si l’on est hon-
nête, de manifestations sérieuses), qui nierait les notions de schème et 
de représentation, pour décrire un rapport direct entre les agents 
cognitifs et leurs environnements. À l’instar de G. Achard-Bayle 
(2008), je suis favorable à un « réalisme modulé et modéré », qui 
implique de reconnaître que les environnements de l’action et de la 
parole humaine possèdent une réalité, soit de manière objectale quand 
il s’agit d’objets naturels ou artificiels, soit de manière représentation-
nelle ou conceptuelle en ce qui concerne les réalités sociales et cultu-
relles. C’est évidemment la « réalité conceptuelle » qui jouera un rôle 
important dans la constitution d’une éthique linguistique et je lui 
donnerai deux sens : celui, traditionnel, de réalité abstraite (la généro-
sité, l’honnêteté ou l’altruisme, qui sont des valeurs morales, sont des 
réalités abstraites) que l’on oppose généralement à la réalité concrète 
(dans ses diverses manifestations, objectale par exemple pour le 
vêtement que je porte, ou perceptive pour la rugosité de la surface que 
je touche) ; mais également celui, emprunté à G. Achard-Bayle, de 
réalité concrète construite textuellement, et dont l’existence est 
devenue par conséquent référentielle : 

J’entends par là des réalités physiques devenues des réalités cultu-
relles, i.e. longuement revues et corrigées dans et par l’espace-temps 
des collectivités ou des mentalités […] : telle la Provence [qui] se 
(re)connaît par des traits physiques de base et largement partagés. 
(Achard-Bayle 2008 : 42 ; soulignement de l’auteur) 
Les réalités morales dont il sera question ici, par exemple la fran-

chise ou la véracité, sont évidemment des réalités dites abstraites, 
mais elles subissent en discours le processus décrit par G. Achard-
Bayle : « longuement revues et corrigées », elles deviennent des 
schèmes reconnaissables car déjà connus, prédiscursifs d’une certaine 
manière. 

1.3.2 L’OPTION PRAGMATISTE 
L’option réaliste et le choix de la cognition sociale me mènent presque 
naturellement au cadre pragmatiste, à la suite des propositions de 
C. S. Peirce bien sûr, et de W. James, mais surtout dans la version 
sémantico-philosophique qu’en donne H. Putnam depuis le célèbre 
article de 1975 sur la signification de « signification » (Putnam 1975), 
jusqu’à son dernier ouvrage Ethics without Ontology (Putnam 2004). La 
position pragmatiste fournit en effet à la conception de la linguistique 
que je défends, et qui repose, du côté cognitif, sur les présupposés 



36 Langage et morale 

externalistes de la cognition sociale, les arguments philosophiques et 
épistémologiques nécessaires à sa justification. C’est en ce sens que ma 
proposition relève d’une philosophie du discours, que je définis pour le 
moment comme une approche des productions langagières reposant sur 
des hypothèses d’ordre philosophique : le locuteur est considéré égale-
ment comme un agent moral, psychique et actionnel, et les données 
langagières en contexte sont examinées à partir d’une conception 
philosophique du rapport entre langage, monde et esprit. 

Dans cette optique, trois postulats du pragmatisme retiennent mon 
attention et sont intégrés dans l’analyse cognitive du discours que je 
propose, le refus du dualisme, le réalisme et la primauté de la pratique. 

Le refus du dualisme est sans doute l’option épistémologique la 
plus forte du pragmatisme, et la plus difficile à intégrer dans les tra-
vaux français, profondément marqués par les schèmes en A vs B. 
Comme C. S. Peirce et ses continuateurs, C. Tiercelin, dans son 
ouvrage sur le doute, le remet vigoureusement en cause, et je la suis 
entièrement sur ce point : 

Sommes-nous d’ailleurs voués, ainsi que l’on présente trop souvent 
les choses, à cette kyrielle de dualismes ? Au dualisme de la raison et 
du sentiment, de la croyance et du désir, du fait et de la valeur, de la 
théorie et de la pratique, ou encore, à celui de la norme et de la 
valeur ? N’avons-nous d’autre choix qu’entre le dogmatisme de l’uni-
versalisme et le relativisme des valeurs, le pessimisme ou le cynisme ? 
Et de façon peut-être plus perverse, entre « le mol oreiller du doute » 
et la tout aussi « molle » éthique de la discussion de la raison « com-
municationnelle » ? Y a-t-il une voie entre les « sables détrempés 
(soggy sands) du relativisme et les rochers glacés (cold rocks) du 
dogmatisme » (Blackburn 2001 : 29) ? (Tiercelin 2005 : 148) 12 
L’essai de philosophie du discours que je tente ici sera donc tou-

jours guidé par le souci d’interroger les catégories plutôt que de les 
opposer, et de penser la complexité et les pluralités plutôt que de 
proposer des réductions et des discriminations. C’est ce qui motivera 
le choix d’une linguistique « symétrique » que j’explique plus bas. 

Je ne m’attarde pas sur le réalisme dont j’ai déjà parlé et sur lequel 
je reviendrai à plusieurs reprises, sauf pour préciser ce qu’il implique, 
aussi simple que cela puisse paraître : que ce que l’on estime « réel », 
la vérité ou la morale ou le monde, etc., existe même en l’absence 
d’un sujet pour le connaître. Le réalisme accorde en effet 

une importance aux objets qui existent, et tels qu’ils existent pour 
nous, sinon tels qu’ils existent en eux-mêmes. (Achard-Bayle 2008 : 
44-45 ; soulignements de l’auteur) 
Et également pour insister sur ce que C. Tiercelin et les pragma-

tistes en général appellent la « résistance du monde », que H. Putnam 
 
12. S. Blackburn, Being Good: a Short Introduction to Ethics, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2001. 
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rappelait dès 1975 aux linguistes bien oublieux semble-t-il des réalités 
de leur environnement, et qu’il défendra longuement dans son ouvrage 
Le Réalisme à visage humain (Putnam [1990] 1994) : 

[…] les erreurs grossières que comportent depuis toujours nos points 
de vue sur le langage reflètent deux tendances centrales en philo-
sophie : la tendance à traiter de la cognition comme de quelque chose 
de purement individuel et la tendance à ne pas tenir compte du monde 
dans la mesure où il est davantage que les « observations » de l’indi-
vidu ; […] La philosophie du langage traditionnelle, comme presque 
toute la tradition philosophique, a exclu autrui et le monde ; une 
philosophie et une science du langage supérieures devraient les 
comprendre tous deux (Putnam 2003 [1975] : 83). 
Le « réalisme naturel » qu’il défend actuellement pose qu’il existe 

un accès naturel au monde comme ensemble de données préorgani-
sées ; le « réel » est donc préformé par nos concepts, ce qui maintient 
la réalité du monde et les représentations, schèmes ou prédiscours qui 
nous permettent d’y accéder. 

La position réaliste implique un externalisme, et donc de prendre 
position dans le débat externalisme vs internalisme. Cette opposition 
peut avoir, comme le précise Lenay 2006, un sens « faible », qui 
concerne « le contenu intentionnel des représentations ou états men-
taux ». Alors que l’internalisme considère que ce contenu est issu des 
relations internes entre les représentations, l’externalisme y ajoute les 
« relations causales entre l’organisme et l’environnement » (Lenay 
2006 : 47). La version « forte » postule que les environnements exté-
rieurs (les réalités morales, épistémiques ou le monde pour le pragma-
tisme, les milieux ou environnements, l’organisation spatiale, les 
dispositifs techniques pour la cognition sociale) « ont un rôle consti-
tutif des activités cognitives pour la perception, le raisonnement, la 
mémoire, l’imagination ou les interactions » (Lenay 2006 : 47). C’est 
la version forte que j’adopte 13, car je considère que les environne-
ments ne sont pas seulement des toiles de fond pour les échanges 
verbaux (ce qui est la conception commune du « contexte » ou de la 
« situation » en linguistique), mais constituent ces échanges autant 
qu’ils sont constitués par eux : les lieux où je me trouve, les positions 
de mon corps, les objets que je tiens, les relations que j’instaure avec 
les autres, tous ces éléments environnementaux élaborent littéralement 
mes productions discursives qui n’en sont nullement indépendantes. 
 
13. Telle que présentée en philosophie par D. Davidson, W. Sellars ou D. Dennett, par 
les pragmatistes et d’autres courants encore, mais aussi, dans les sciences sociales 
cognitives, par E. Hutchins (dans le cadre écologique de la cognition distribuée), 
A. Clark (auteur avec D. Chalmers de la théorie de l’« extended mind », voir Clark & 
Chalmers 1998) ou encore C. Sinha (qui défend une intersubjectivité cognitive dans le 
cadre d’un « shared mind »). Et par B. Latour qui propose, pour rendre compte du rôle 
cognitif des objets, de remplacer la vieille intersubjectivité par l’interobjectivité. 
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En termes linguistiques, cela veut dire que la référence construit le 
sens, comme l’explique H. Putnam ([1975] 2003). 

Enfin, la primauté de la pratique avancée par le pragmatisme, 
c’est-à-dire le lien entre connaissance et action entraînant une concep-
tion de l’activité intellectuelle comme disposition à agir, parce qu’elle 
contribue à défaire le dualisme entre théorie et pratique, convient bien 
à la linguistique symétrique que je défends, à partir de la conception 
de l’environnement décrite plus haut. Il n’existe pas selon moi de 
coupure entre discours et action, puisque le discours est une manière 
d’agir et d’être dans la vie. Je ne fais pas seulement référence à la 
théorie des actes de langage, qui me semble restreindre la notion 
d’acte à certaines formes langagières et à certaines situations sociales ; 
le discours me semble constituer un comportement humain au sens 
plus général, une pratique humaine au sens fort du terme. 

C’est donc à partir d’une position philosophique et épistémolo-
gique réaliste, externaliste, non dualiste et pragmatiste que je propose 
une linguistique que j’appelle « symétrique » à la suite de B. Latour et 
de son « anthropologie symétrique », partageant son désir de changer 
sa discipline : Changer de société, refaire de la sociologie, titre de son 
dernier ouvrage (Latour [2005] 2007), correspondrait en sciences du 
langage à quelque chose comme « changer de sens, refaire de la 
linguistique ». 

1.3.3 LE CADRE D’UNE LINGUISTIQUE SYMÉTRIQUE 
Cet emprunt au titre de B. Latour n’est pas une pirouette stylistique. 
« Refaire de la linguistique » correspond à des orientations fortes des-
tinées à tenter un renouvellement du corps théorique de la linguistique 
dans sa dimension discursive : repenser, grâce aux propositions de la 
cognition sociale, le vieux contexte en terme d’environnement cogni-
tif 14 implique de localiser l’activité langagière dans d’autres lieux que 
la seule compétence interne d’un individu. Cela veut dire décrire le 
langagier avec d’autres outils que linguistiques, le langagier n’étant 
pas selon moi définissable de manière homogène (du langage, rien que 
du langage) mais constituant plutôt un composite hétérogène (dans le 
langage, il y a du social, du culturel, de l’historique, de l’éthique mais 
aussi du technique, de l’objectal, voire de l’animal, etc. 15), constituant 
étant ici entendu au sens de « contributeur de ». Comme le précisent 
A. Clark et D. Chalmers dans leur article fondateur de 1998 sur 
l’« active externalism », 

parler de cognition étendue (extended), ce n’est pas seulement prendre 
une décision terminologique ; c’est introduire une modification signi-

 
14. Sur cette question voir Achard-Bayle & Paveau (éds) 2007. 
15. D. Andler parle avec humour d’un « externalisme quincaillier » pour désigner les 
chercheurs qui intègrent les artefacts, les objets et les techniques aux agents cognitifs. 
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ficative dans la méthodologie de l’investigation scientifique. (1998 : 
8 ; ma traduction) 
La question traditionnelle des « marques » ou « marqueurs » lin-

guistiques s’en trouvera modifiée : la linguistique symétrique n’est pas 
une linguistique des marques, mais une réflexion sur la manière dont 
la langue et le discours sont intégrés à un processus global de 
production de sens. 

Le choix de l’extension des activités cognitives, dont la production 
des énoncés, à l’environnement extérieur n’est donc pas une simple 
affaire de mots. C’est le choix externaliste qui permet de faire l’hypo-
thèse d’un rapport entre éthique et linguistique, de postuler une articu-
lation entre vertu et langage : si les unités linguistiques ne sont pas 
« purement » langagières, si l’on peut expliquer le fonctionnement de 
la langue et des discours avec des éléments extérieurs à la seule maté-
rialité langagière, en vertu d’une hétérogénéité de cette matérialité, 
alors il est pertinent d’attribuer aux discours une dimension morale, et 
de se demander comment elle se manifeste, comment les sujets en 
usent et comment les linguistes peuvent en rendre compte. Ils ne le 
feront pas en collectant, comme il est de mise dans les recherches 
linguistiques en général, les fameuses « marques » d’une dimension 
éthique. Il est en effet bien connu que la langue et les discours 
n’offrent pas de marqueurs éthiques des énoncés, c’est-à-dire de 
moyens qu’aurait la langue ou le discours de signaler que tel énoncé 
est éthiquement correct, ou incorrect, moral ou immoral, etc. La 
langue permet d’évaluer moralement les référents, c’est-à-dire les 
objets du discours, essentiellement par le lexique : tel individu sera 
« malhonnête », tel autre sera « loyal », telle manière de faire sera 
« honnête » ou « déplacée ». C’est le domaine bien balisé désormais 
de la subjectivité dans le langage. Mais rien de linguistique ne me dit 
qu’il est décent ou indécent de comparer la mort d’un enfant à des 
acouphènes, qu’il est inconvenant d’insulter ses amis ou que tel énon-
cé est franc ou vrai. C’est ce qu’affirme par exemple C. Plantin dans 
un article sur la critique du discours argumentatif qui défend une 
approche scientifique impartiale des arguments : « Il n’y a pas plus de 
marqueurs linguistiques du discours vrai que de marqueurs linguis-
tiques du bon discours ou du beau discours », et plus loin : « […] 
aucune linguistique ne permet de dire que le locuteur ment alors qu’il 
dit Pierre mange la pomme si Pierre ne mange pas de pomme » 
(Plantin 2002 : 237) 16. Il faut donc envisager une linguistique qui ne 
se contente pas de preuves par les marques « purement » langagières 
ou discursives, au sein d’un programme plus global d’interprétation 
des usages du langage dans la réalité des environnements (Paveau 
2012a). 

 
16. Cette question est largement traitée aux chapitres 3 et 7. 
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Pour cela, il semble nécessaire de « refaire de la linguistique », 
c’est-à-dire de proposer une révision épistémologique. Le concept de 
vertu discursive s’inscrit dans cette tentative. 

1.3.4 VERTU ÉPISTÉMIQUE, VERTU DISCURSIVE 
J’ai signalé qu’il était peu envisageable de relever des marques 
éthiques en langue ou en discours puisque le programme de la linguis-
tique, construit autour de marques langagières « pures », ne le permet 
pas : cela veut dire qu’il n’existe pas de connexion linguistique 
« objectivable » entre langage et vertu. Pour élaborer ce lien et mettre 
en œuvre une philosophie du discours qui rende compte d’une dimen-
sion éthique des productions verbales, il faut construire un concept 
médiateur. Je me propose de le faire, dans le cadre de ma philosophie 
du discours, en faisant appel à l’épistémologie revue par l’éthique, 
ainsi qu’à la philosophie de l’esprit et de la connaissance. 

Il se trouve en effet qu’il existe un lien désormais fort bien décrit 
entre savoir et vertu : c’est tout l’objet de l’épistémologie des vertus, 
qui depuis la fin des années 1950 et la critique radicale par E. Ans-
combe de la philosophie morale de son époque (Anscombe 1958), 
jugée étroitement déontologique et fermée à la psychologie, a contri-
bué à modifier à la fois l’éthique et l’épistémologie. Se produit à partir 
de cette époque un « retour des vertus », c’est-à-dire un retour à 
l’aristotélisme et à l’éthique des valeurs situées, contre le kantisme et 
son éthique des normes universelles. C’est dans les années 1980-1985 
cependant que l’épistémologie connaît véritablement une extension 
vers l’éthique, à travers les travaux américains de L. Zagzebski, 
E. Sosa, J. Greco, et d’autres 17. La thèse centrale de ce courant, que je 
résume rapidement pour le moment, est que la vertu intellectuelle et la 
vertu éthique sont liées, confondues même pour certains, et qu’une 
connaissance n’est pas seulement une croyance vraie et justifiée, mais 
doit également dépendre d’un agent vertueux : « Les vertus intellec-
tuelles sont, en fait, des formes de la vertu morale », telle est la thèse 
de L. Zagzebski, l’une des chercheuses les plus importantes de ce 
courant (Zagzebski 1996 : XIV ; ma traduction). 

La vertu intellectuelle possède donc une dimension, et même, pour 
certains, une origine éthique : si l’on postule que le savoir nécessite 
une mise en discours, alors on peut introduire un troisième terme entre 
connaissance et vertu, le discours, qui porte la connaissance. Si la 
connaissance est vertueuse, on peut peut-être faire l’hypothèse que le 
discours de la connaissance possèdera également des traits vertueux, 
et qu’il existe donc un lien entre langage et vertu, lien qui passe par 
les connaissances mises en discours. Je ferai donc l’hypothèse d’une 
articulation entre éthique, épistémique et discursif, et j’étendrai d’ail-
 
17. Je présente en détail ce courant dans le chapitre 5. 
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leurs l’épistémique à tout contenu d’un énoncé, même s’il n’est pas 
proprement épistémique : il existerait quelque chose comme une 
« vertu discursive », s’articulant aux vertus éthique et épistémique. La 
dimension éthique appartient aux environnements culturels, sociaux, 
historiques, etc., qui définissent les critères d’un « bon » ou d’un 
« mauvais » discours. 

Par conséquent, j’articule mon hypothèse d’une éthique discursive 
de la manière suivante : 
  – la dimension éthique des productions discursives leur est donnée 

par la dimension éthique des prédiscours distribués dans les envi-
ronnements cognitifs ; 

  – cette dimension est analysable dans la mesure où les réalités 
morales sont analysables, car dotées d’une réalité, conformément à 
la thèse du réalisme moral (voir le chapitre 5) ; 

  – étant donné qu’il n’y a pas de distinction radicale entre les dis-
cours et leurs environnements sociocognitifs, mais au contraire un 
continuum réciproque (les environnements font les discours autant 
que les discours font les environnements), la dimension éthique 
des discours est pleinement de l’ordre d’une analyse cognitive du 
discours. 

 
 



2 
 

PHILOSOPHIE MORALE 
ET ACTIVITÉ LANGAGIÈRE 

Bien que l’éthique soit une question qui traverse depuis l’Antiquité 
des domaines philosophiques liés au langage et au discours, la ques-
tion du langage ou du discours sous l’angle des formes n’y a jamais 
été directement ou centralement posée, à deux exceptions près, que 
j’examinerai à la fin de ce chapitre : M. Castillo a dirigé un recueil 
d’articles intitulé Éthique et rapport au langage en 2007, et 
M. Lacroix a publié en 2010 un petit ouvrage intitulé Paroles 
toxiques, paroles bienfaisantes, sous-titré « Pour une éthique du lan-
gage ». On ne trouve quasiment pas en philosophie d’ouvrage traitant 
spécifiquement de la question 1. 

L’éthique est un domaine philosophique qui concerne les compor-
tements individuels ou sociaux, dans le domaine des actions, l’action 
de parler y étant naturellement incluse, mais non prise en compte 
spécifiquement. La question du langage est certes posée depuis long-
temps par la rhétorique, si l’on veut bien en faire un domaine de la 
philosophie, mais sans prise en compte directe de la dimension morale 
des énoncés à partir de leurs aspects langagiers. L’éthique est donc, 
apparemment, une question pour philosophes qui y rencontrent la 
question du langage de manière secondaire. 

En 1996, dans La Philosophie du langage, S. Auroux soulignait 
que la philosophie ne se préoccupait guère de ce qu’il appelait 
l’« éthique linguistique […], à deux exceptions près (critique plato-
nicienne de la rhétorique et critique lockienne de l’abus des mots) » 
(1996 : 326). Il parlait même à ce propos de « carence de la pensée 
philosophique ». Dans son idée, l’éthique linguistique recouvre un 
ensemble de préoccupations liées à la pratique de la linguistique, dans 
le cadre de l’éthique de la science, ce qui correspond à un aspect 
 
1. Je parle ici des ouvrages ; il existe sans doute des articles qui ont échappé à mes 
recherches et consultations de bases de données. 
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seulement de ce que j’entends ici par éthique discursive, qui doit selon 
moi interroger la valeur morale de tous les énoncés 2. Il manque selon 
lui chez les linguistes des interrogations quant à « l’organisation de la 
communauté scientifique et la représentation extérieure des connais-
sances qu’elle produit » et en particulier l’examen et la prise en 
compte pratique des résultats de la recherche en linguistique (ibid. : 
327). L’auteur donne comme explication cette sacralisation de l’objec-
tivité scientifique dont je parlais en introduction, qui lui semble 
constituer « un déficit philosophique considérable » (ibid. : 328). Le 
constat est donc sévère d’une véritable vacuité dans le programme 
philosophique lorsqu’il s’agit de penser les rapports entre éthique et 
langage 3. 

Il existe cependant certains points d’accroche, peu nombreux il est 
vrai, entre éthique et langage en philosophie morale. Pour essayer 
d’en proposer une synthèse, je choisis d’examiner les entrées du 
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, dirigé par M. Canto-
Sperber. Sur les quelque 2 000 articles qui le constituent, on en trouve 
effectivement assez peu qui se rapportent au langage ou qui mobi-
lisent d’une façon ou d’une autre une dimension langagière. 

Les entrées « Blâme et approbation » ou « Mensonge » abordent la 
question de l’énonciation, en traitant plutôt la dimension actionnelle 
du langage, dans la perspective de la philosophie analytique. Ce sont 
surtout les principes et les effets des discours qui sont envisagés, et 
non leurs formes langagières. Le rapport entre morale et langage est 
également pris en compte dans le domaine de « l’analyse du discours 
moral », autre secteur de la philosophie analytique qui s’occupe du 
fonctionnement des énoncés moraux, dans une approche méta qui, je 
l’ai signalé plus haut, n’est pas la mienne, puisque c’est la valeur 
morale de tous les énoncés qui m’intéresse, et non le fonctionnement 
linguistique ou logique des énoncés moraux. Le Dictionnaire propose 
un article « Méta-éthique et éthique normative » rédigé par J. Griffin, 
qui fournit une synthèse de la question (Griffin in Canto-Sperber (éd.) 
2001). L’entrée « Communication » expose le programme de l’éthique 
de la discussion, au croisement de la philosophie et de la sociologie, 
qui constitue un traitement très indirect du langage, puisque les objets 
de K.-O. Apel et après lui J. Habermas sont les normes rationnelles et 
leur validité dans les échanges communicationnels et non les formes 
langagières et discursives proprement dites. La notion de confiance, 
qui fait l’objet d’une entrée spécifique, met plus directement en 
 
2. L’éthique du discours scientifique est traitée au chapitre 6. 
3. Et assez général en sciences humaines semble-t-il : R. Boudon, dans son ouvrage sur 
le juste et le vrai, signale que la sociologie ne s’est pas non plus beaucoup occupée des 
valeurs à part M. Weber (1995). L’éthique semble donc bien confinée dans les régions 
morales de la philosophie, comme si les valeurs ne pouvaient être prises en compte et 
traitées explicitement par les autres disciplines.  
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rapport la dimension langagière et la dimension morale et correspond 
d’ailleurs à une notion linguistique, la déférence. 

Cet ensemble de questions, le blâme et l’approbation, le men-
songe, l’analyse du discours moral, l’éthique de la discussion et la 
confiance, sont celles qui, à partir de la philosophie, proposent à des 
degrés divers une articulation entre morale et langage, sans pour 
autant combler le « déficit philosophique considérable » souligné par 
S. Auroux. Je les examine ici avant de détailler le contenu des deux 
ouvrages cités plus haut. 

2.1 BLÂME ET APPROBATION. 
D’ARISTOTE À AUSTIN 

Dans l’entrée « Blâme et approbation », sous-titrée « Les actes de 
langage à portée morale », S. Laugier pose clairement la question du 
rapport entre langage et morale et montre comment le tournant 
linguistique de la philosophie, en particulier dans les travaux de 
J. Austin, efface quelque peu la distinction entre langage et action. 
Elle part de la séparation des régimes de l’action et de la morale 
établie dès l’Antiquité par Aristote (dans la Rhétorique), pour lequel 
un énoncé ne peut faire l’objet que d’un jugement de vérité, et non 
d’un jugement moral, ce dernier étant porté sur la réalité : 

[…] l’acte moral étant moral indépendamment des jugements portés 
sur lui […], le jugement (blâme ou éloge) porte sur l’action qui est 
bonne ou mauvaise par elle-même. (Laugier 2001 : 190) 
Du coup, l’éloge ou le blâme est soumis au jugement de vérité, 

comme tout autre discours : le discours échappe à la dimension morale 
pour se soumettre à la dimension logique. S. Laugier expose ensuite la 
« théorie émotive de l’éthique » d’Ogden et Richards, qui avancent 
que les jugements moraux, exprimant des émotions, échappent en 
quelque sorte à la dimension cognitive de la vérité. Mais c’est selon 
elle avec J. Austin que le critère de vérité est véritablement modifié : 
la théorie des actes de langage, substituant le vrai vs faux au réussi vs 
malheureux (felicitous vs. infelicitous), déplace de fait la norme de 
vérité vers quelque chose d’autre, de l’ordre de la satisfaction. Par 
conséquent : 

L’approbation et le blâme ne sont plus alors des actes de langage « à 
portée morale » parmi d’autres : ils représentent et résument la 
dimension morale du langage, le fait que toute assignation de vérité ou 
de fausseté soit une prise de position morale en quelque sorte. L’usage 
même du langage (le fait qu’il s’adresse toujours à quelqu’un, dans un 
contexte donné) est fondé sur le blâme (le rejet de ce que je dis, 
comme inadéquat) et l’approbation (l’acceptation de ce que dis, 
comme satisfaisant aux normes de la communauté linguistique). 
(Laugier 2001 : 194-195) 
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On saisit ici fugitivement ce que pourrait être une dimension 
morale du discours, c’est-à-dire le fait qu’un énoncé fasse l’objet d’un 
jugement moral, du type « c’est bien de dire cela », « ce n’est pas bien 
de dire cela ». En fait cette valeur morale des énoncés posée par la 
forme de l’éloge ou du blâme est également présente chez Aristote 
dans l’Éthique à Nicomaque : comme la vertu est exemplaire, elle est 
nécessairement louée, et reçoit l’approbation du plus grand nombre, 
approbation qui, circulairement, constitue la référence morale. On 
peut dire qu’il est vertueux de louer la vertu, et que, par conséquent, 
l’éloge est un énoncé vertueux, un « bon » énoncé. Par analogie, le 
blâme est également un « bon » énoncé, pour les mêmes raisons. Je 
reviendrai au chapitre 5 sur cette question d’une inscription morale 
dans une forme discursive, même si le linguiste ne peut en isoler des 
marques. Mais je retiens pour l’instant qu’on a là un véritable 
indicateur de la valeur morale des discours. 

2.2 LE MENSONGE, 
ENTRE ÉNONCIATION ET INTENTION 

La question du mensonge a été largement traitée par les philosophes, 
de saint Augustin à Derrida en passant par Kant (célèbre controverse 
avec Constant), Nietzsche et Jankélévitch. Dans le Dictionnaire 
d’éthique et de philosophie morale, S. Laugier, également rédactrice 
de l’entrée « Mensonge », explique que le mensonge étant un énoncé, 
il ne tombe apparemment pas sous le coup de la morale. Le mensonge 
serait alors du ressort de l’énonciation. Mais si l’énoncé est un acte, 
comme le disent J. Austin et la philosophie du langage, alors le men-
songe est un énoncé faux, qui est doté d’une intention et de ce fait « la 
question du mensonge est le lieu de la limite entre langage et morale, 
pour peu que l’on prenne le langage au sérieux » (Laugier [1996] 
2001). C’est placer la question de l’énoncé mensonger plus du côté de 
la logique (énoncé vrai vs énoncé faux) que du langage (des marques 
linguistiques du mensonge ?). 

Cette définition du mensonge comme tenant une place médiane 
entre philosophie et linguistique en fait cependant un objet privilégié 
pour l’éthique langagière. D’une part en effet, le paramètre moral est 
nécessaire à la définition du mensonge : « Tu as bien fait de me 
mentir » est un énoncé paradoxal ou curieux, signale justement 
S. Laugier, ce qui implique un jugement moral négatif implicite quand 
il s’agit du mensonge (et corrélativement un jugement moral positif 
concernant la vérité) 4. D’ailleurs il est remarquable que la langue 
française, qui compte plusieurs synonymes du mot mensonge (contre-
 
4. La question de la vérité et du mensonge est largement traitée au chapitre 6, dans 
lequel ces valeurs morales sont d’ailleurs relativisées selon les contextes énonciatifs et 
culturels. 
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vérité, fable, histoire, invention, menterie, tromperie, désinformation, 
imposture, fabulation, boniment, bobard, craque, salade, enfu-
mage…), est fort dépourvue quand il s’agit de nommer le fait de dire 
la vérité, comme si un contrat de vérité sous-tendait naturellement 
l’événement même de la parole (Kerbrat-Orecchioni 1986). D’autre 
part le mensonge peut être considéré comme un acte de langage, et 
Wittgenstein en fait d’ailleurs un jeu de langage 5, alors qu’Austin, 
dans une perspective plus morale, en fait plutôt un abus de langage 
susceptible de sanction 6. Mais dans tous les cas, le mensonge possède 
une nature langagière incontestable qui en fait un objet possible pour 
une analyse du langage. La question est de savoir comment la linguis-
tique peut l’aborder. 

On rencontre alors une nouvelle fois le problème des marques : il 
n’existe pas plus de marques linguistiques de la vérité que du 
mensonge et sur ce point le linguiste qui conserve une conception de 
la linguistique circonscrite à l’objet langue, éventuellement étendue à 
ses manifestations en discours, rentre bredouille et confirme que le 
mensonge n’est décidément pas un objet pour la linguistique. Le lin-
guiste… à l’exception de H. Weinrich, qui est le seul à ma connais-
sance à prétendre le contraire, dans un célèbre essai de 1966 jamais 
traduit en français, Linguistik der Lüge (The Linguistics of Lying). Je 
reviens sur ce texte au prochain chapitre, mais je précise ici que 
H. Weinrich n’identifie pas des marqueurs linguistiques du mensonge, 
mais place la faculté de mentir dans l’usage des mots et la négociation 
de leur sens en contexte. 

Dans une conception pragmatique plus ouverte, qui intègre la 
dimension corporelle et gestuelle à la production de la parole, les 
marques du mensonge existent bel et bien, comme le montrent à la 
fois la psychologie populaire, les techniques de mesure psychophy-
siologiques (le détecteur de mensonge par exemple) et certains textes 
philosophiques. La psychologie populaire qui, comme aime à le 
rappeler D. Dennett ([1987] 1990), fonctionne bien la plupart du 
temps, est généreuse en conseils, trucs et méthodes pour « détecter » 
le mensonge : mains moites, tremblements, yeux fuyants, voix mal 
assurée, corps instables, autant de signes corporels et coverbaux, qui 
indiqueraient que le locuteur ment. Le détecteur de mensonges, qui est 
l’une des premières techniques biométriques, « reconnaît » le men-
songe aux pics émotionnels dûment mesurés par un appareil réputé 
infaillible 7. Mais tous les amateurs de romans et films d’espionnage 
 
5. « Le mensonge est un jeu de langage qui doit être appris comme n’importe quel 
autre » (Wittgenstein [1953] 2000 : 249-250). 
6. « Quand on abuse du langage ordinaire, il faut le payer » (Austin [1962] 1971 : 15). 
7. La technique vient de loin : au Moyen Âge on faisait avaler de la farine aux présumés 
menteurs pour vérifier que leur bouche s’asséchait. Le premier détecteur de mensonge, 
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savent que l’on peut tromper un détecteur de mensonges, c’est-à-dire 
lui mentir, ce qui complique singulièrement la tâche de l’analyste. 
Dans le corpus philosophique, certains auteurs mentionnent ces signes 
coverbaux du mensonge, comme V. Jankélévitch qui envisage même 
assez longuement le « déchiffrement » du mensonge en partie grâce à 
ce qu’il appelle « notre gaucherie suspecte de menteurs » qui s’op-
poserait à la « véracité […] simple et naturelle » ([1945] 1998 : 230) : 

Je ne sais si, comme on le dit, le temps de réaction s’allonge chez les 
menteurs – car l’empressement convulsif et impulsif n’est pas moins 
suspect que l’hésitation, mais je sais que les plus endurcis eux-mêmes 
ne sont pas assurés de garder le contrôle infaillible de leur pseudologie 
et qu’ils ne seront pas les derniers à rougir, si éhontés, si effrontés 
qu’ils soient. (ibid.) 
Et le philosophe énumère les signes qui guideraient un juge d’in-

struction dans son « déchiffrement » du mensonge, et qui sont des 
indices kinésiques et émotionnels : 

[…] une altération de la voix, une rougeur subite, le regard fuyant de 
la malveillance, et ce sourire imperceptible au coin des lèvres qui 
indique le premier dégel de notre sérieux et toutes les revanches de la 
spinalité la plus naïve sur la simulation. (ibid.) 
[…] les chiffres du mensonge restent toujours extérieurs au propos 
mensonger ; on les conclut par raisonnement, ou par certains indices 
recueillis dans l’expérience […]. Au dupé de déchiffrer lui-même le 
cryptogramme avec ce qu’il sait de la vie et son habitude des hommes. 
(ibid. : 233) 
Jankélévitch donne ensuite des exemples de chiffres simples, « en 

ce sens qu’un réducteur automatique suffit à corriger leur lecture », 
par exemple diviser par deux pour un Marseillais, ajouter cinq ans à 
l’âge d’une femme, ou adapter les évaluations des marchandises dans 
le cas du marchandage conventionnel… On le voit, la « méthode » du 
déchiffrage selon Jankélévitch ressemble fort à une sorte de calcul 
interprétatif à partir des connaissances « encyclopédiques » ou prédis-
cours sur lesquels repose l’interaction. Nulle donnée véritablement 
linguistique, mais un ensemble d’indications paralangagières suscep-
tibles cependant d’être prises en compte, ou au moins examinées par 
la linguistique. 

En effet, dans la conception que je propose ici d’une éthique 
discursive dans le cadre d’une linguistique symétrique, le mensonge et 
plus généralement la dimension morale des énoncés pourrait être 
linguistiquement saisissable, pour peu que l’on adopte une conception 
intégrative de l’activité langagière, englobant les agents, leurs disposi-
tions et leurs vertus, les relations interagentives, la visée d’une com-
 
appareil mesurant la pression sanguine, est inventé par C. Lombroso dans les années 
1880. L’imagerie cérébrale semble avoir repris ce dossier puisque certaines études 
explorent d’éventuelles « aires cérébrales du mensonge », pour l’instant sans succès.  
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munication bonne et l’état du monde (voir le chapitre 4). Dans cette 
optique, il devient possible de prendre en compte ce que la tradition 
structuraliste a toujours fermement rejeté, c’est-à-dire les intentions de 
l’agent. Le mensonge n’est en effet définissable comme tel, outre par 
les pseudo-marques ou « chiffres » mentionnés plus haut, que par le 
biais de l’intention, de la volonté de mentir en quelque sorte, qui 
anime le menteur. Jankélévitch rappelle que saint Augustin oppose à 
ce propos le discours de l’âme (« animi sententia ») à la vérité ou la 
fausseté des choses elles-mêmes (« rerum ipsarum veritas aut 
falsitas ») 8. Or, cette animi sententia fait partie de ce que la linguis-
tique symétrique considère comme les environnements de la produc-
tion discursive : les intentions, dispositions et vertus de l’agent consti-
tuent en effet des paramètres cognitifs dans l’élaboration des discours. 

2.3 MÉTA-ÉTHIQUE : 
ANALYSE DU DISCOURS MORAL 

Un domaine important où la philosophie dans sa composante morale 
se préoccupe du langage est ce qu’il est convenu d’appeler « l’analyse 
du discours moral », dans le cadre de la méta-éthique. Le Dictionnaire 
de M. Canto-Sperber propose une entrée « méta-éthique et éthique 
normative » rédigée par J. Griffin, mais je reprends ici rapidement la 
lumineuse synthèse de S. Virvidakis dans La Robustesse du bien, 
l’ouvrage qu’il consacre au réalisme moral (1996). 

S. Virvidakis explique que la philosophie analytique contempo-
raine traite la question éthique essentiellement à travers la méta-
éthique ou éthique de second ordre « qui porte sur notre discours au 
sujet des distinctions éthiques » (1996 : 8). La méta-éthique mène en 
effet « l’analyse conceptuelle des termes déontiques et axiologiques et 
des jugements moraux » (ibid. : 23) pour répondre à des questions du 
type : Comment justifier les jugements moraux ? Les jugements 
moraux peuvent-ils être vrais ou faux ? Quel est le sens du mot bien 
dans un jugement moral ? S. Virvidakis détaille dans le premier 
chapitre de son livre, « Les limites de l’analyse logico-linguistique du 
discours moral » (ibid. : 23 et suiv.), les différentes propositions faites 
dans la première moitié du XXe siècle, et les limites de ces théories, 
qui amèneront en partie la critique d’E. Anscombe dans son fameux 
article de 1958, signant le retour de l’éthique des vertus (je détaille ce 
point dans le chapitre 5). Les principales figures de la méta-éthique à 
cette époque sont G. E. Moore, considéré comme le père fondateur, 
A. J. Ayer, C. Stevenson et R. Hare. Ces auteurs se concentrent sur les 
formes du discours moral et la provenance de la notion de bien, pro-
posant chacun une « source » du jugement moral : pour G. E. Moore 
dans les Principia ethica, c’est l’évidence de l’intuition (intuition-
 
8. Saint Augustin, De mendacio. 
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nisme) ; pour A. J. Ayer, amorçant le « tournant linguistique de 
l’éthique philosophique », c’est l’émotion, le langage moral étant 
interprété comme un véhicule d’affects, donc totalement dénué de 
sens. Son disciple américain Stevenson développe une philosophie du 
langage éthique en montrant que les énoncés éthiques modifient les 
attitudes des gens car ils constituent des énoncés illocutionnaires et 
perlocutionnaires (Stevenson 1945). Enfin R. Hare (1952) propose un 
prescriptivisme, insistant sur la logique des jugements éthiques, sur 
leur aspect rationnel, dont S. Virvidakis précise qu’il s’agit alors de 
« l’apogée de la méthode logico-linguistique » : les énoncés moraux 
sont censés l’emporter sur tous les autres car ils prescrivent l’action ou 
injonction. Dans les années 1950 ce type d’analyse du discours moral 
est affaibli par certaines critiques qui déclenchent une crise de 
l’éthique, amenant le retour d’une éthique des vertus. 

Malgré ce que peuvent avoir de séduisant pour un linguiste à la 
fois l’étiquette d’« analyse du discours moral », les interrogations 
sémantiques sur la nature du bien et l’interprétation pragmatique des 
énoncés moraux, la méta-éthique n’est pas en mesure de répondre à la 
question que je souhaite poser : mon objet n’est pas le discours moral 
mais plutôt, en jouant sur les mots, la morale du discours. Ce n’est pas 
le fonctionnement linguistique des énoncés moraux qui m’intéresse, 
mais la valeur morale des énoncés en contexte, quels qu’ils soient, 
qu’ils aient un contenu ou une portée morale ou non. C’est donc plutôt 
vers l’éthique de premier ordre que je me dirigerai, et vers les 
courants, plus pratiques que déontologiques, qui mettent la notion de 
vertu au centre du dispositif éthique. 

2.4 L’ÉTHIQUE DU DISCOURS / DE LA DISCUSSION 
(DISKURSETHIK) 

Je mentionne le courant de l’éthique de la discussion dans le chapitre 
consacré à la philosophie morale et non dans le suivant, qui passera en 
revue les différentes propositions avancées en linguistique car il s’agit 
bien d’une théorie philosophique, qui ne fournit pas d’appui linguis-
tique. L’éthique de la discussion (en allemand Diskursethik, « éthique 
du discours ») est une tentative pour reformuler la morale kantienne 
par la théorie de la communication, proposée dans les années 1980 par 
K.-O. Apel dans le cadre de sa « pragmatique transcendantale » (Apel 
1996, 1998), en collaboration avec J. Habermas, en particulier dans 
Morale et communication ([1983] 1986) et De l’éthique de la discus-
sion ([1991] 1992). Dans « Éthique et langage », un entretien pour Le 
français dans le monde (1999), K.-O. Apel fournit une synthèse de 
cette approche : 

[…] la communication, qui règle les relations intersubjectives, [est] la 
source d’un jugement commun éthique, d’une entente intersubjective 
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régnant aussi bien sur la communication, l’action, la perception et les 
désirs que sur les lois sociales et politiques. (Apel 1999 : 38) 
L’éthique de la discussion repose en effet sur le fameux « principe 

D » selon lequel la règle morale (l’impératif catégorique kantien) est 
remplacée par l’argumentation morale : 

[…] seules peuvent prétendre à la validité les normes qui pourraient 
trouver l’accord de tous les concernés en tant qu’ils participent à une 
discussion pratique. (Habermas [1991] 1992 : 17) 
Cette approche implique une dimension présentée comme « prag-

matique » de la théorie de la communication : 
[…] quiconque entreprend sérieusement la tentative de participer à 
une argumentation s’engage implicitement dans des présuppositions 
pragmatiques universelles qui ont un contenu moral ; le principe 
moral se laisse déduire à partir du contenu de ces présuppositions 
d’argumentation, pour peu que l’on sache ce que cela veut dire de 
justifier une norme d’action. ( [1991] 1992 : 18) 
C’est donc d’une pragmatique prescriptive qu’il s’agit, au 

contraire de celle qu’ont proposée les fondateurs (Searle, Austin, 
Grice), dont la posture est simplement descriptive : 

Il ne suffit donc pas de relever le caractère magique des actes de 
parole en les caractérisant comme actes qu’il suffit de dire pour faire, 
il faut admettre, plus profondément, qu’on ne donne valeur d’acte à 
l’acte illocutoire qu’on produit envers autrui en lui parlant qu’en 
donnant valeur de norme éthique à l’accord avec autrui qu’on anticipe 
dans le contenu même de cette énonciation. (1999 : 40 ; je souligne) 
Dans Fait / Valeur : la fin d’un dogme ([2002] 2004), H. Putnam 

adresse certaines critiques à cette approche, que je reprends ici car 
elles concernent l’opposition binaire entre norme et valeur dont la 
remise en cause nourrit ma propre lecture critique de l’éthique de la 
discussion, ainsi que ma proposition d’une philosophie du discours 
fondée sur les vertus du côté des valeurs. 

H. Putnam se livre à un compte rendu extrêmement fouillé de 
l’éthique de la discussion, rappelant à plusieurs reprises qu’il est glo-
balement d’accord avec J. Habermas, mais qu’il conteste la réduction 
des principes aux normes : pour H. Putnam en effet, comme pour les 
pragmatistes, les oppositions binaires du type valeur vs norme, fait vs 
valeur ou théorie vs pratique ne sont pas valables et restreignent 
considérablement la validité des théories philosophiques. H. Putnam 
conteste donc la distinction très nette entre norme et valeur sur 
laquelle repose l’éthique de la discussion, puisque, pour J. Habermas, 
les valeurs sont des produits de la société relatifs aux situations et 
contextes, raison pour laquelle il choisit, très kantiennement, le côté 
de la norme, seul garant de l’objectivité. Mais, demande H. Putnam, 
n’y a-t-il donc que les normes qui épuisent l’objectivité dans le 
domaine de l’éthique ? Non, répond-il, précisant que 
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[…] les « maximes » et « lois » que nous nous imposons à nous-
mêmes en les universalisant contiennent elles-mêmes des termes de 
valeur, en particulier les « mots éthiques épais » comme on dit […], 
des mots comme : « aimable », « cruel », « impertinent », « sensible », 
« insensible » et ainsi de suite. ([2002] 2004 : 127) 
En effet, toutes les règles normatives impliquent des valeurs, 

comme c’est par exemple le cas pour notre règle de conduite en so-
ciété qui implique l’amabilité, l’évitement de la cruauté, de l’imper-
tinence, de l’humiliation des autres, une certaine sensibilité aux autres, 
tous mots éthiques épais qui expriment bien des valeurs. « Sans notre 
éventail humain de valeurs, il n’y a pas de vocabulaire pour des 
normes […] qui puissent y recevoir une formulation », conclut-il en 
faisant la démonstration de cet « enchevêtrement des normes et des 
valeurs » (ibid. : 129). Il manque donc à l’éthique de la discussion ce 
côté des valeurs que l’on trouve ailleurs dans les philosophies qui 
prennent en compte des vertus, et qui permet d’intégrer les agents et 
leurs dispositions à la réflexion éthique. 

Il manque également à l’éthique de la discussion un certain réa-
lisme dans la prise en compte des prédiscours, valeurs et connais-
sances partagés par les acteurs dans une société. Je reprends ici 
certaines critiques qu’E. Danblon adresse à cette position car elles 
sont au plus près des questions linguistiques et discursives qui 
m’occupent. Dans La Fonction persuasive, elle souligne d’abord que 
cette théorie oriente la communication vers l’accord et l’entente. « On 
retrouve là cette intention louable, explique-t-elle, de construire un 
cadre politique dont la qualité éthique serait en quelque sorte garantie 
par un modèle “rationnel” de la discussion » (2005 : 110). Associer 
dimension éthique et accord ou consensus me semble pour ma part 
restreindre les possibilités éthiques des agents en termes d’échanges 
verbaux et j’intègrerai plutôt la possibilité du conflit et du désaccord à 
la notion de vertu discursive (voir le chapitre 5). 

Elle rappelle ensuite, à propos de la validation des normes, que la 
théorie de J. Habermas ignore les évidences partagées (ce que 
j’appelle les prédiscours), dont on sait qu’elles n’ont pas besoin d’être 
justifiées. Or, une bonne part de nos échanges repose sur des impli-
cites ou même des éléments tacites 9, ce qui voudrait dire, dans l’op-
tique de J. Habermas, qu’ils échapperaient à la validation rationnelle 
ou pire, seraient invalidés 10. Mais surtout, elle souligne la confusion 
entre éthique et rationnel sur laquelle repose la théorie ; pour J. Haber-
 
9. L’implicite et le tacite se distinguent en ce que le premier peut devenir explicite, alors 
que le second reste sans formulation (sur cette question voir Dennett [1987] 1990). 
10. P. Livet va plus loin et montre que l’élitisme des exigences formelles de l’argu-
mentation éthique selon K.-O. Apel pourrait séparer dommageablement le philosophe 
de l’honnête homme, et éloigner la philosophie de son public naturel, qui est l’ensemble 
des hommes (Livet 2004). 
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mas en effet, « irrationnel » est l’équivalent d’« éthiquement incor-
rect », ce qui témoigne selon elle d’une projection du politique sur le 
rhétorique qui confond les niveaux de la communication des agents et 
des exigences de la démocratie : 

On confond, ce faisant, les exigences modernes que l’on a en matière 
d’éthique avec les règles supposées qu’utilisent les locuteurs lorsqu’ils 
sont engagés dans les débats. Cette réduction des niveaux a pour 
conséquence que la norme est conçue comme un a priori éthique et 
politique, c’est-à-dire prescriptive, plutôt que seulement régulatrice. 
(Danblon 2005 : 112) 
Alors que chez les sophistes, rappelle-t-elle, « l’éthique est la 

servante de la rhétorique », puisqu’elle découle de l’efficacité rhéto-
rique, c’est le contraire qui se produit dans l’approche communica-
tionnelle de J. Habermas, puisque les critères éthiques semblent se 
trouver dans les raisonnements eux-mêmes, donc un extérieur des 
agents : 

Une telle réduction a pour conséquence qu’elle place les critères 
éthiques directement dans la langue. De cette façon, les garanties 
semblent se trouver hors de nous, hors de la responsabilité des actions 
des hommes puisque c’est la langue qui, à travers eux, exprime les 
critères universels d’une éthique linguistique. Le rapport s’inverse : 
c’est la rhétorique qui est la servante de l’éthique. (ibid.) 
Les problèmes posés par ce type de position sont redoutables, et 

bien soulignés par E. Danblon en ce qui concerne les études argumen-
tatives sur les trois points du désaccord, du statut des évidences et de 
la confusion entre éthique et rationnel. Ils se posent aussi crucia-
lement, à peu près de la même manière, pour une approche linguis-
tique des énoncés empiriques. Ils découlent finalement du formalisme 
de cette théorie, et de ses soubassements kantiens : les normes de la 
discussion ainsi obtenues sont bien loin des pratiques empiriques des 
agents, qui, comme le rappelle E. Danblon et comme le savent bien 
tous les spécialistes du langage qui travaillent sur des énoncés attestés, 
utilisent tous les jours des procédures non conformes aux normes 
logiques « idéalisantes » proposées par les théories normatives, et 
avec succès. C’est sans doute le choix des normes universelles et 
objectives contre les valeurs, qui seraient trop relatives et subjectives, 
qui implique finalement cette ignorance des activités des agents dans 
l’éthique de la discussion. J’essaierai de montrer que le choix des va-
leurs n’implique pas de renoncer à l’objectivité, mais de la concevoir 
autrement en proposant d’autres critères de contrôle que des critères 
universels, voire transcendants. 

J’ajouterai une dernière critique, qui concerne la dimension dite 
« linguistique » de l’éthique de la discussion. Même avec un soubas-
sement pragmatique, force est de constater que cette dimension n’entre 
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pas vraiment dans l’élaboration théorique de K.-O. Apel et J. Haber-
mas, où interviennent plutôt les notions de « recherche coopérative de 
la vérité », d’« accord normatif », de « pratique argumentative », 
d’« intercompréhension » et d’« intersubjectivité » (Habermas [1991] 
1992 : passim). Les principes « discursifs » de la communication 
rationnelle 11 ne concernent en effet que très peu les dimensions pro-
prement linguistiques des échanges mais concernent plutôt la qualité 
des interactions entre les agents. R. Keller est très précis sur ce point : 

Discours veut dire, chez Habermas, l’échange organisé d’arguments 
(proche de l’idée de « délibération »), dans une situation conflictuelle, 
suivant une démarche stricte, destinée à garantir la prise en compte de 
tout argument « raisonnable », dans le but d’arriver à un consensus. 
Souvent, l’utilisation de la notion de discours en Allemagne, notam-
ment dans les sciences politiques, est alors d’origine habermassienne. 
Dans cette perspective, le questionnement typique porte sur le mode 
de déroulement d’un débat politique et public : Quels rôles jouent les 
arguments ? Sont-ils pris en compte ou dominés par les intérêts straté-
giques des acteurs politiques ? Les conditions d’un échange d’argu-
ments parmi des participants égaux sont-elles garanties ? Est-ce qu’on 
peut faire sortir (et corriger) des rapports de pouvoir en jeu ? Les 
recherches issues de cette approche sont très éloignées d’une analyse 
empirique des discours comme phénomènes sociaux, suivant la tradi-
tion foucaldienne ou autres ; elles en présentent plutôt un contrepoint. 
(2007 : 288) 
On parle couramment du « tournant linguistique » ou « langagier » 

de la théorie critique pour désigner le travail de J. Habermas (Münster 
1998), mais ces termes sont, du point de vue du linguiste, à prendre au 
sens large et intégrateur d’intercompréhension et d’intersubjectivité, la 
théorie ne proposant pas de description ou d’hypothèse linguistique. 
J. Habermas avait bien fourni des éléments linguistiques pour définir 
son concept d’« action communicationnelle » dans Théorie de l’agir 
communicationnel (1987), mais ils me semblent insuffisants pour 
mener une véritable explication linguistique de la négociation argu-
mentative qui conduit à l’accord et à la validation des arguments 12. 

On comprend bien en effet que la dimension éthique réside dans la 
relation entre les acteurs et dans la validité des normes intersubjec-
tivement et collaborativement élaborée ; mais le linguiste reste sur sa 
 
11. Je les résume : (1) Tout sujet détenteur de la compétence langagière a le droit de 
participer à une discussion. (2) Tout le monde a le droit de remettre en cause une 
assertion, proposer une assertion, exprimer ses positions, ses désirs et ses besoins. 
(3) Aucun locuteur ne doit être empêché d’exercer les droits de (1) et (2). 
12. Il mentionne par exemple la réponse affirmative « oui », la dimension illocutoire de 
l’énoncé qui conduit un interlocuteur à accepter « l’offre » que constitue l’énoncé du 
locuteur, un « comportement langagier cohérent », « l’émission d’un ordre ou d’instruc-
tions » (cité par Münster 1998 : 98). Ajoutons que sa conception de la communication 
est celle, réductrice et largement invalidée depuis les années 1980, du modèle linéaire 
émetteur-récepteur jakobsonien. 
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faim quant au « comment » de l’affaire : comment, dans les échanges 
langagiers pratiques, cet accord se fait-il ? Dans l’élaboration d’une 
éthique discursive qui me permettrait de poser la question éthique à la 
linguistique (de manière qu’elle puisse y répondre…), la théorie 
normative de la discussion ne m’apporte guère d’éléments sur lesquels 
m’appuyer. De plus, comme je le montrerai au chapitre 5, il ne semble 
pas que dans les configurations discursives contemporaines, marquées 
tant par la multiplicité infinie des énoncés que de leur possibilité, et 
régulées par des procédures qui n’ont plus rien de central ni de 
vertical (au sens où une « autorité » supérieure détiendrait le trousseau 
des règles et des normes discursives), on puisse encore défendre une 
éthique des normes ; je choisirai pour ma part le côté des valeurs. 

2.5 CONFIANCE ET DÉFÉRENCE 
Les travaux autour des notions de confiance et de déférence ne se 
situent pas explicitement dans le champ de la philosophie morale mais 
relèvent bien selon moi d’une investigation de ce type : ils mobilisent 
directement le lien entre langage et éthique, et ce sont ceux d’ailleurs 
qui me fourniront le plus d’éléments contributifs dans l’élaboration 
d’une philosophie morale du discours. Je les présente ici rapidement. 

2.5.1 LA CONFIANCE : 
PRINCIPE DE CHARITÉ ET INDULGENCE ÉPISTÉMIQUE 

La confiance, que l’on peut définir rapidement comme un état mental 
qui nous porte à nous situer sous la dépendance d’un autre 13, pose 
immédiatement, en ce qui concerne son versant épistémique, la ques-
tion du mensonge, et donc de la disposition vertueuse ou non de notre 
interlocuteur : 

La dépendance épistémique de la parole d’autrui comporte des dif-
ficultés épistémologiques supplémentaires : le langage est trompeur, 
les possibilités de manipulation et de mensonge sont infinies. Dans 
quelles conditions sommes-nous justifiés à croire ce que nous disent 
les autres ? Comment éviter le risque de crédulité que tout acte de 
confiance dans nos interlocuteurs comporte ? (Origgi 2007 : 122) 
En effet, « une compréhension inférentiellement riche des inten-

tions des autres justifie une posture épistémologique “crédule” vis-à-
vis de ce qu’on apprend d’autrui (ibid. : 127). Cette crédulité est 
intégrée par D. Davidson à son célèbre « principe de charité inter-
prétative » selon lequel nous sommes disposés à interpréter tout 
énoncé comme exprimant une croyance vraie. Ce principe (dans 
lequel on ne peut d’ailleurs que trouver des analogies avec le principe 
 
13. G. Origgi définit la confiance comme « un état cognitif et motivationnel complexe, 
un mélange de rationalité, de sentiments et d’engagements au sujet d’une relation avec 
les autres établie dans une situation comportant une dimension de risque » (2008 : 13). 
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de coopération de P. Grice, traité plus bas) est également appelé 
principe d’indulgence, ainsi décrit par G. Abel : 

Le principe d’indulgence est le suivant : afin que les énoncés d’un 
locuteur étranger deviennent compréhensibles pour un auditeur ou un 
interprète, ce dernier doit les interpréter comme s’ils renfermaient, 
suivant ses propres normes logiques et de vérité, une vérité optimale. 
Pour pouvoir comprendre, il faut donc choisir l’interprétation qui 
accorde aux énoncés étrangers le plus de vérité. L’accord et la 
différence – telle est la thèse – ne peuvent être établis qu’après. […] 
 Il faut remarquer que ce principe n’est pas conçu comme une 
simple possibilité, mais comme une condition de toute compréhension 
de la langue ou des signes et de toute théorie fonctionnelle de l’inter-
prétation et de la vérité. L’indulgence ou la bienveillance ne se 
rapporte pas à une éthique du comportement qu’est l’interprétation, 
mais aux conditions mêmes de la communication et de l’interpréta-
tion. (Abel 2001 : 87) 
Il rappelle d’ailleurs que le « principle of charity » est une vieille 

idée qui remonte à N. L. Wilson, W. Quine et D. Lewis, repris ensuite 
par R. E. Grandy sous le nom de « principle of humanity ». L’appli-
cation la plus « généreuse » selon ses termes se trouve chez D. David-
son dans Inquiries into Truth and Interpretation en 1984. L’idée est 
également présente chez Gadamer sous la notion d’« anticipation de la 
perfection », qui constitue le sens fort du principe d’indulgence 
(Gadamer 1991). Le principe d’indulgence consiste donc à projeter 
sur les autres nos normes de compréhension. Il relève de l’articulation 
entre langage et éthique dans la mesure où le récepteur attribue une 
vérité aux énoncés produits par le locuteur, et, partant, le dote des 
vertus discursives de sincérité, véracité et/ou crédibilité : le dire-vrai 
est indissociable d’une posture vertueuse de l’agent. 

Comme les théoriciens de l’éthique de la discussion, ni D. David-
son ni les autres promoteurs de la charité ou de l’indulgence ne 
donnent d’assise véritablement linguistique à leur proposition : la 
vérité est affaire de relation, ou plus globalement, de cognition, mais 
une réflexion sur d’éventuels marqueurs langagiers ou contextuels de 
la confiance, sur des formes spécifiques ou appropriées, est absente 
des travaux des philosophes. Nous verrons si l’articulation linguis-
tique-éthique permet de combler ce vide, mais en attendant voyons les 
autres critiques adressées au principe de charité ou d’indulgence. 

Pour G. Origgi, la confiance est nécessaire mais insuffisante : 
Cette posture de confiance peut nous disposer à croire, mais elle n’est 
pas suffisante à nous rendre crédules : nous élaborons avec notre 
interlocuteur un environnement cognitif partagé dont les retombées 
épistémiques relèvent de notre responsabilité. Pour être en situation de 
croire ce que nous dit autrui, il faut accepter la vulnérabilité que 
comporte tout engagement dans un échange verbal, mais il n’est pas 
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nécessaire pour autant d’abdiquer notre autonomie cognitive. (Origgi 
2007 : 134) 
Finalement, sa réponse à la critique est une augmentation du coef-

ficient éthique : la « responsabilité » de l’agent confiant est engagée, 
par le biais du risque que sa « prise de confiance » représente. Ce 
faisant, G. Origgi est proche des conceptions de N. Luhmann sur la 
confiance, qui estime qu’il s’agit d’une posture absolument nécessaire 
pour affronter la complexité angoissante et paralysante du monde 
(sans laquelle on « n’arriverait même pas à quitter son lit le matin », 
précise-t-il), mais dangereuse (c’est une « illusion »), et qui doit donc 
être contrôlée (Luhmann [1968] 2006). 

Une seconde critique, que je reprendrai à mon compte, vient du 
côté pragmatiste : le principe de charité, nécessaire au fonctionnement 
rationnel, ne suffit cependant pas à évaluer une connaissance. Il y faut 
de la cohérence, ce qui veut dire qu’une croyance doit correspondre à 
un état du monde ; pour C. Tiercelin par exemple, la connaissance ne 
provient pas seulement d’un espace de discussion rationnel, mais 
constitue une croyance vraie et justifiée qui correspond à l’état du 
monde (Tiercelin 2005). 

2.5.2 LA DÉFÉRENCE : 
DIVISION DU TRAVAIL ET COOPÉRATION 

Proche de la notion de confiance, celle de déférence possède une 
dimension plus proprement linguistique. Cette notion est proposée à 
l’origine par H. Putnam en 1975 dans le célèbre article « Meaning of 
“Meaning” » (Putnam 2003) sous l’appellation de « division du travail 
linguistique » (le terme déférence n’est pas utilisé par H. Putnam), 
présentée comme un « fait de langage » permettant la connaissance 
sémantique, comme il le montre sur les exemples des mots or et eau : 

Les traits que l’on associe communément à un nom général […] sont 
tous présents dans la communauté linguistique considérée comme un 
corps collectif, mais ce corps collectif « divise » le travail consistant à 
connaître et utiliser ces différentes parties de la « signification » 
d’« or ». […] Aujourd’hui […] il est même probable que tout locuteur 
adulte sache que la condition nécessaire et suffisante pour que quelque 
chose soit de l’eau c’est qu’elle soit de l’H2O, mais seuls quelques 
locuteurs adultes peuvent distinguer l’eau des liquides qui présentent 
superficiellement la même apparence. […] C’est de cette façon que le 
fait le plus « recherché » 14 concernant l’eau peut entrer dans la signi-
fication du mot tout en étant inconnu de presque tous les locuteurs qui 
l’acquièrent. (Putnam [1975] 2003 : 58-59 ; soulignement de l’auteur) 
H. Putnam propose donc une conception collaborative du sens liée 

à sa conception sociale de la cognition. Il explique que 
 
14. En français dans le texte [note du traducteur]. 
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toute communauté linguistique […] possède au moins quelques 
termes dont les « critères » associés ne sont connus que d’un sous-
ensemble des locuteurs acquérant ces termes et dont l’usage par les 
autres locuteurs dépend d’une coopération structurée entre eux et les 
locuteurs appartenant aux sous-ensembles pertinents. (ibid. : 60) 
H. Putnam n’envisage pas de dimension éthique dans sa proposition 

de 1975 car il est attelé à un programme sémantique de reconstruction 
de la notion de signification, dans le cadre d’une défense de l’externa-
lisme encore polémique dans les années 1975. Cette dimension s’y 
trouve néanmoins puisque, selon sa théorie de la division du travail 
linguistique, pour faire usage d’un mot, je dois, sans forcément en avoir 
conscience, accorder du crédit aux autres locuteurs, je dois « faire 
confiance » à ces autres avec lesquels je dois entrer en « coopération 
structurée ». Pour cela, je dois les considérer comme crédibles et faire 
l’hypothèse qu’ils témoignent de leur savoir en toute sincérité, qu’ils ne 
me mentent pas sur des traits connus d’eux et ignorés de moi. 

Dans leur synthèse sur « les usages déférentiels », De Brabanter et 
alii (2007) rappellent d’autres travaux fondateurs sur la « déférence », 
en particulier ceux de T. Burge. Ce dernier a une conception plus 
sociale de la dépendance épistémique et pense que le contenu de nos 
énoncés, mais également celui de nos pensées est étroitement lié aux 
environnements sociaux. Il existe en effet deux types de déférence : la 
déférence épistémique qui porte sur nos savoirs et la déférence 
linguistique qui porte sur nos énoncés et nos usages du langage. Par la 
déférence épistémique, tel agent se fie au jugement d’un autre sur le 
monde, donc à ses savoirs et croyances ; par la déférence linguistique, 
tel locuteur se fie à la compétence linguistique d’un autre (ou de la 
communauté linguistique, comme le signale H. Putnam), et donc à son 
expertise dans le maniement de la langue. De Brabanter et alii pré-
cisent que la déférence linguistique est la plupart du temps passive, 
c’est une déférence par défaut impliquée dans tous les actes de 
communication : dans mon usage des termes de la langue, je « dé-
fère », c’est-à-dire que je me rapporte naturellement et implicitement, 
c’est-à-dire sans en montrer l’intention, aux savoirs langagiers dis-
tribués dans mon environnement social. Mais je peux aussi déférer de 
manière délibérée, c’est-à-dire montrer mon intention de me rapporter 
aux connaissances langagières d’autrui (ils parlent alors de déférence 
délibérée ou intentionnelle, qui constitue un acte de langage) 15. 
 
15. De Brabanter et alii développent dans leur article l’exemple du mot arthrite pour 
distinguer la déférence par défaut et la déférence délibérée : telle jeune femme revenant 
de chez son médecin et annonçant : « J’ai de l’arthrite » défère par défaut aux experts 
détenteurs du sens du mot puisqu’elle n’en a pas de connaissance précise (en particulier 
la différence entre arthrite articulatoire et arthrite musculaire) ; tel médecin reprenant 
l’erreur d’une infirmière ayant confondu arthrite articulatoire et arthrite musculaire 
pourra dire, en se plaignant de douleurs aux mollets : « C’est de l’arthrite », déférant à 
l’usage de l’infirmière et diffusant des signes explicites de cette déférence délibérée.  
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Pas plus que H. Putnam, De Brabanter et alii ne traitent la défé-
rence sous l’aspect éthique. Ils donnent cependant des exemples de 
déférence épistémique où les agents, manquant de « confiance » en 
eux, défèrent à un autre, se fiant donc à son jugement ; ils introduisent 
donc la dimension psycho-cognitive de la confiance qui ouvre aussitôt 
sur la question des dispositions ou vertus des agents « fiables » ou 
non. La question de la déférence, qu’elle soit linguistique ou épisté-
mique, est donc selon moi fortement lestée par la dimension éthique : 
des agents, vulnérables parce qu’ils manquent d’informations ou de 
compétence sur tel ou tel point, s’en remettent à d’autres dont ils font, 
consciemment ou non, l’hypothèse qu’ils sont vertueux. 

2.6 DEUX OUVRAGES SUR LE RAPPORT 
ENTRE MORALE ET LANGAGE 

2.6.1 ÉTHIQUE DU RAPPORT AU LANGAGE, M. CASTILLO 
Le recueil édité par M. Castillo, publié dans une collection de philo-
sophie, rassemble les travaux présentés lors des Rencontres du Thil en 
2005. L’approche est présentée comme suit en introduction : 

La démarche de l’enquête ici présentée part du rapport au langage 
comme d’un moyen de renouveler le questionnement éthique et de 
découvrir de nouveaux domaines de l’éthique. Le langage n’y est pas 
simplement regardé comme le support d’une intention éthique et 
l’expression d’une subjectivité morale, il vient directement au cœur 
d’une relation éthique dont il constitue la mobilité vivante et pensante, 
le lieu d’une pratique qui se vit comme épreuve, rencontre, engage-
ment, influence, union, pardon, reconnaissance, etc. Et parce que le 
langage est également l’instrument le plus intelligent qui soit du men-
songe, de la trahison, de la méconnaissance de soi et d’autrui, de 
l’imposture ou de la corruption, etc., puisqu’il ne les réalise qu’en leur 
donnant des raisons, se pose la question d’une éthique spécifique de 
l’usage du langage. (2007 : 7) 
L’ouvrage est constitué de cinq sections : 

1. Le changement de paradigme de la philosophie du langage (un 
long article de F. Jacques, « Éthique et langage ») 

2. L’éthique du rapport au langage en tant qu’éthique personnelle 
(articles de M. Humeau sur la dérision et de F. Gros sur Foucault) 

3. La pratique du langage en tant que réalité publique (article de 
F. Worther sur la preuve éthique et de F. Marty, linguiste, sur le 
mensonge) 

4. La pratique du langage en tant que réalité interpersonnelle 
(N. Depraz sur l’épochè phénoménologique et F. Armengaud sur 
la pratique citationnelle) 

5. La pratique du langage en tant qu’éthique appliquée (F. Quinche 
sur l’argumentation et D. Lance sur l’éducation) 
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Peu de contributions parlent du langage d’une manière… linguis-
tique, je veux dire d’une manière qui prenne en compte les matéria-
lités de la production langagière, mots, phrases, textes, discours, et si 
possible avec des exemples empiriques. Dans la plupart des articles, 
c’est, sans surprise, d’un langage « pour philosophes » qu’il s’agit, 
c’est-à-dire plutôt de modèles logiques et d’énoncés virtuels, même 
chez F. Jacques, qui annonce pourtant une étude sur les trois plans de 
l’énoncé, du discours et du texte. Il traite de méta-éthique plus que 
d’éthique, et prend pour objet les énoncés moraux ou contenant des 
jugements de valeur, et le vocabulaire moral (pardon, obligation, res-
ponsabilité, promesse, etc.). Son propos est plutôt prescriptif, comme 
chez M. Lacroix, on le verra, son objectif étant finalement de proposer 
une éthique du langage plus que d’analyser les rapports entre les deux 
ordres, en particulier dans son étude sur le pardon et l’offense qui 
propose des définitions parfois prescriptives : « Nous disons que le 
pardon offert par l’un doit être accepté par l’autre, et aussi que ce qui 
est demandé par l’offenseur doit être offert par l’offensé » (Jacques 
ibid. : 41). 

L’article de M. Humeau sur la dérision, qui part d’un exemple 
donné par Sénèque (un sénateur traité d’« autruche épilée ») place 
l’analyse au niveau des propositions et du raisonnement logique, mais 
ne s’attache pas au discours en situation, ni à ses effets pragmatiques, 
moraux et émotionnels en particulier. Pour l’auteure, la dérision 
permet « un retour rationnel sur soi » (76). F. Gros travaille quant à lui 
sur une catégorisation de genres de discours proposée par M. Foucault 
dans ses derniers cours à propos du souci de soi, sans envisager non 
plus de formes langagières précises (il décrit en particulier la 
provocation comme parole du cynique et la confession, comme genre 
de discours chrétien). L’article sur la preuve éthique creuse la 
présentation de la notion d’ethos chez Aristote, avec une perspective 
argumentative (je reviens en détail sur la question de l’ethos au 
chapitre 3). N. Depraz centre son propos sur des gestes de parole plus 
que sur la parole elle-même, sur la volonté et la conscience plus que 
sur la faculté de langage : suspension de l’énonciation, de l’écriture, 
recherche du mot juste comme expérience de la conscience. F. 
Quinche expose un modèle formel de questionnement éthique appuyé 
sur la logique érotétique et le modèle de F. Jacques, et le dernier 
article, de D. Lance, constitue une application des propositions 
dialogiques de F. Jacques à la relation éducative. 

Finalement, seuls deux articles envisagent réellement des ques-
tions de langage, de la part d’un linguiste et d’une philosophe pragma-
ticienne. Celui de F. Marty propose une hypothèse très originale sur la 
place de l’éthique dans le fonctionnement de la langue : la dimension 
éthique gît pour lui dans l’arbitraire du signe. Le travail de F. Armen-
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gaud porte lui sur la citation du discours d’autrui, à propos de laquelle 
elle pose des questions qui articulent véritablement langage et mo-
rale : fidélité du discours citant, intertextualité, importance du discours 
de l’autre. Je reviens sur ces propositions au chapitre 3 pour la morale 
de l’arbitraire et au chapitre 8 pour la citation d’autrui. 

2.6.2 PAROLES TOXIQUES, PAROLES BIENFAISANTES : 
M. LACROIX 

L’ouvrage publié par M. Lacroix a un titre bien séduisant pour qui 
s’attache à construire une théorie linguistique de l’éthique. Le sous-
titre, « Pour une éthique du langage », laisse espérer cette théorie de 
l’articulation entre langage et éthique que l’on a cherchée partout sans 
la trouver. Le contenu est pourtant décevant, proposant une approche 
déontologique simplifiée et n’offrant pas de réflexion théorique sur la 
question. L’ouvrage s’ouvre sur une métaphore ludique et didactique : 
l’auteur nous propose d’imaginer une petite machine qui enregistrerait 
les « secousses psychologiques » provoquées par les discours. Ces 
secousses présenteraient trois niveaux : les paroles « agréables », les 
paroles désagréables et les paroles blessantes à très fort impact 
psychologique. Le livre s’appuie sur le dernier groupe pour proposer 
une morale du langage de type kantien. L’auteur décrit ce qu’il 
appelle des « jugements guillotine » ou des « paroles négatives », sans 
donner d’exemple empirique concret, puis donne un cadre à son pro-
pos en faisant appel au principe de « responsabilité » (conception égo-
centrée), puis à l’école de Palo Alto (la parole négative est donc 
pathologique) et enfin à l’éthique de la discussion (l’éthique du lan-
gage est une question de délibération). Il énonce ensuite des principes 
déontologiques censés fournir des guides pour un bon usage de la 
parole : « ma parole doit être polie », « ma parole doit être attention-
née », « ma parole doit être positive », « ma parole doit être respec-
tueuse des absents », etc. On a donc, confusion fréquente en morale 
où la pratique et l’analyse sont conjointes, un ensemble de prescrip-
tions morales et non une analyse de la dimension éthique du langage. 

* 
On le voit, la philosophie morale ne se saisit pas vraiment de la 
question du langage dans la matérialité de ses expressions ; elle ne 
pose pas de questions telles que : Est-il moralement acceptable de 
prononcer tel mot ? De s’adresser à quelqu’un de telle manière ? De 
dire telle ou telle chose ? D’adopter tel ou tel genre de discours ? La 
philosophie morale, quand elle aborde le langage, reste dans l’ordre 
des propositions, du raisonnement et de la description extérieure des 
comportements langagiers. Nous allons voir que, de manière quasi 
symétrique, la linguistique, quand elle se saisit de la morale, reste en 
deçà de la philosophie et s’arrête à des considérations énonciatives. 
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Les questions que je viens de traiter ne sont généralement pas prises 
en compte par les linguistes quelles que soient leur tradition et leur 
culture scientifiques, même dans le domaine pragmatique et inter-
actionniste où les problèmes abordés sont circonscrits aux formes 
langagières des échanges. Les raisons en sont multiples et tiennent 
sans doute à la constitution historique et institutionnelle de la linguis-
tique comme discipline. On y verra bien sûr l’héritage saussurien (ou 
sa structuralisation, bien établie désormais) d’après lequel les usages 
sociaux de la langue ne constituent pas l’objet légitime de la linguis-
tique, objet défini une fois pour toutes comme « langue en elle-même 
et pour elle-même ». On y ajoutera la prégnance des premiers modèles 
phonologique et syntaxique, l’influence chomskienne encore présente 
actuellement dans de nombreux secteurs des sciences du langage, et 
peut-être le besoin d’une définition stricte des normes de la scien-
tificité qui exige une frontière étanche entre ce qui est « linguistique » 
et « extralinguistique ». Dans une approche linguistique qui prend 
comme objet la langue dans ses usages sociaux, c’est-à-dire le dis-
cours, intégrant les contextes de production et les subjectivités de 
différents ordres (humaines, sociales, culturelles, etc.) qui régissent 
son élaboration, la dimension éthique semble moins étrange et étran-
gère à la discipline. Les indicateurs décrits en introduction, qui vont 
dans le sens d’une intégration de la dimension éthique à l’objet des 
sciences du langage, montrent en effet que les lois « linguistiques » du 
système de la langue sont constamment et nécessairement articulées 
en discours sur des lois sociales, dont les lois éthiques. 

J’ai précisé plus haut que certains travaux avaient partiellement 
pris en compte ou mentionné la question éthique en linguistique, en 
sociolinguistique, pragmatique et analyse du discours. Il s’agit de 
discussions ou de mentions partielles à propos d’autres objets (par 
exemple la responsabilité énonciative, la méthode d’enquête, la 
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violence verbale) mais on ne trouve pas de proposition globale pour 
une articulation entre langage et morale ; on doit donc encore souli-
gner que la question éthique n’est pas inscrite dans la théorie ni dans 
la méthode, et encore moins dans le programme de l’analyse linguis-
tique. J’en fais ici le bilan avant d’avancer mes propositions pour une 
philosophie du discours intégrant la question éthique à l’analyse 
linguistique. 

3.1 SYSTÈME DE LA LANGUE ET DIMENSION ÉTHIQUE 
La possibilité d’une dimension ou composante éthique de la langue 
elle-même paraît saugrenue, et même fantaisiste, revenant à poser la 
question de l’existence de « bons » et « mauvais » signes. Elle est 
pourtant posée par plusieurs auteurs dont les positions constituent un 
débat sur l’éthique du signe. La question est la suivante : Si l’on 
admet d’intégrer à la linguistique la dimension éthique, cette dernière 
possède-t-elle des marques en langue ? Oui, répond F. Marty dans un 
article intitulé « La possibilité du mensonge appartient à la structure 
des langues humaines » (Marty 2007) ; non, répondent A. Rabatel et 
A. Chauvin-Vileno au cours d’une réflexion collective sur la question 
de la responsabilité énonciative dans les médias (Rabatel & Chauvin-
Vileno (éds) 2006). « Nous ne sommes pas esclaves des mots parce 
que nous sommes maîtres des textes », répond quant à lui H. Weinrich 
qui envisage une « linguistique du mensonge ». Et à cette question 
qu’on ne lui pose pas, la théorie de l’évidentialité pourrait répondre : 
oui, en quelque sorte, si le marquage de la source de l’information est 
considéré comme un marquage éthique. 

3.1.1 UNE DIMENSION ÉTHIQUE DE L’ARBITRAIRE DU SIGNE ? 
Dans cet article sur le mensonge qui appartient au recueil publié sous 
la direction de M. Castillo que je signalais plus haut comme exception 
« éthico-linguistique », F. Marty défend l’idée que la possibilité du 
mensonge est inscrite dans la langue, plus exactement dans l’arbitraire 
du signe reposant uniquement sur la convention. La convention in-
dique la bonne marche à suivre langagière, si l’on peut dire, elle est la 
garantie des « bonnes manières » sémiotiques, de la bonne utilisation 
des signes. Mais, précise-t-il, il est possible de briser cette convention, 
de ne pas la respecter. C’est donc là que réside la dimension éthique, 
la convention sociale possédant une dimension morale, que l’auteur 
associe à la « bonne foi » des locuteurs : 

À ce point, l’immotivation de l’arbitraire devient la convention dont 
aucun des deux interlocuteurs n’est le maître. Elle est trop fonda-
mentale pour qu’aucun « dépôt légal » ne puisse venir faire foi. La foi 
qui l’autorise ne peut être que la bonne foi de chacun. 
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 C’est dans cette fragilité que vient se loger le mensonge. Ce qui en 
constitue la possibilité tient dans la nature même du langage, son 
arbitraire. Il a en effet pour conséquence que le signe linguistique ne 
peut se défendre d’un usage mensonger. En cela, il se différencie de 
tout ce qui est simple produit de la nature ou de la technique. (Marty 
2007 : 117 ; soulignement de l’auteur) 
F. Marty ne donne pas d’exemple de ce mésusage de la convention 

linguistique, mais le phénomène est travaillé en linguistique sous l’éti-
quette sémantico-morphologique du « changement de sens », ou dis-
cursive de l’« idéologie » ou du « dialogisme » (les mots, selon 
M. Pêcheux (1975), voyageant d’une formation discursive à une autre 
ou, d’après M. Bakhtine (1952/1979/1984 et 1970), étant « habités » 
par les sens déposés par d’autres). Plus largement, la question qui se 
pose est celle de la stabilité du sens et de l’accord des usagers de la 
langue sur cette stabilité. Cette question n’est pas seulement un pro-
blème « pour linguistes », elle est au cœur de bien des débats publics, 
dans la presse ou différents écrits polémiques, à la télévision, ou en 
contexte de conversation ordinaire, débats qui abondent en commen-
taires sur ces « mauvais usages » lexico-sémantiques rapidement stig-
matisés en mensonge, tromperie, manipulation : on reconnaît là les 
thématiques de « l’abus des mots » et de « l’hygiène du logos » 
(détaillées au chapitre 6). 

De nombreuses anecdotes langagières pourraient illustrer la posi-
tion de F. Marty. Voici une anecdote personnelle : invitée en 2002 par 
Radio France Internationale à une table ronde sur l’usage des mots 
dans le conflit israélo-palestinien 1, je fais une intervention de linguis-
tique ordinaire, si je puis dire, dans laquelle je montre que des mots 
comme colon, colonie, occupation, territoires occupés, etc., sont 
chargés idéologiquement. J’indique également que les choix lexicaux 
sont des indicateurs pour la ligne éditoriale d’un journal et également 
que des effets de réception sont fatalement produits, la réception de 
colon et colonie n’étant pas la même par exemple dans un pays à 
passé colonial et colonialiste comme la France et dans un pays moins 
marqué par l’expansionnisme comme, disons, les Pays-Bas. Rien que 
de très banal de mon point de vue, qui se trouve cependant très peu 
partagé par les journalistes et le public présents. Une journaliste 
irlandaise, envoyée spéciale au Proche-Orient, correspondante de 
l’Irish Times à Paris, n’accepte pas cette relativité sémantico-lexicale 
et, après avoir fait le récit de son récent voyage en Israël, récit conte-
nant entre autres des descriptions non euphémisées d’après-attentat 
contre des civils israéliens, me répond : « Moi je parle de colonie 
parce que c’est une colonie, et je dis colons parce que ce sont des 
colons. » 
 
1. Journée intitulée « Les médias et le traitement du conflit au Proche-Orient », dans le 
cadre des Entretiens de l’information organisés par J.-M. Charon et RFI. 
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On ne peut mieux illustrer me semble-t-il cette foi dans la rectitude 
ou la justesse (morale ?) du rapport entre signe et référent sur laquelle 
repose la thèse de F. Marty ; tout usage d’un autre signe pour qualifier 
cette « réalité » présentée comme incontestablement colonisatrice 
serait de l’ordre du mensonge. Il y aurait donc, en langue, un mar-
queur éthique qui serait l’arbitraire du signe lui-même, et par consé-
quent une convention, voire un contrat, que tout locuteur signerait, en 
quelque sorte, en venant au langage. Au cours de sa démonstration, 
F. Marty rappelle que, dans le cadre plus pragmatique de la philoso-
phie analytique, Wittgenstein intègre le mensonge aux jeux de lan-
gage. Ce faisant, il déplace la question des marqueurs du mensonge de 
la langue au discours, ne faisant selon moi que retrouver finalement le 
seul niveau possible d’un marquage éthique. Cette proposition de 
l’arbitraire du signe comme marqueur éthique a le mérite d’exister et 
je la trouve stimulante, bien que peu convaincante. Il me semble en 
effet que seule une prise en compte symétrique (au sens que je donne 
à ce mot quand je parle de linguistique symétrique) de l’ensemble des 
processus présidant à la production langagière peut permettre de poser 
la question éthique à la linguistique, et ce sera ma démarche dans cet 
ouvrage. Mais je reviens à la discussion sur le marquage éthique de la 
langue. 

Une réponse inverse est donnée par A. Rabatel et A. Chauvin-
Vileno dans un numéro de la revue Semen sur une question différente, 
celle de la responsabilité énonciative dans les médias. Dans ce nu-
méro, R. Koren développe sa position critique sur la prétendue impar-
tialité du discours médiatique : elle démonte le mythe de l’écriture de 
presse transparente en insistant sur les filtres représentationnels et 
discursifs qui informent ce discours. Il y a donc, selon elle, une 
responsabilité énonciative de certains locuteurs, dont les journalistes 
au premier chef, qui doivent prendre soin de leurs productions : il y a 
des énoncés « responsables » et des énoncés « irresponsables », aux 
deux sens de ces termes, c’est-à-dire marqués ou non de leur origine 
énonciative et conformes ou non à quelque chose qui ressemble à une 
éthique langagière. Mais comment les recevoir, les distinguer et les 
analyser ? Peut-on trouver des marques de cette responsabilité ? 

Pour A. Rabatel et A. Chauvin-Vileno, le système de la langue 
échappe radicalement à cette question de la responsabilité : 

Comme tel, le système échappe à la responsabilité […] : le système 
offre des combinaisons de structures possibles. Pas plus qu’il n’y a, 
dans le système, de syllabes ou de mots sales, il n’y a des temps, des 
pronoms, etc., dont l’emploi serait responsable et d’autres qui confi-
neraient à l’irresponsabilité. Dans la construction des énoncés, tout 
n’est pas possible ; néanmoins les choix systémiques envisageables 
(choix d’un plan d’énonciation, d’un tiroir verbal, de tel déterminant, 
de tel adverbial, etc.), sont en deçà de la responsabilité du point de vue 
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du système. Mais il n’en va pas de même du point de vue des usagers. 
La réponse mérite d’être méditée, parce qu’il est somme toute fré-
quent de conclure que, parce que le locuteur / énonciateur d’un plan 
d’énonciation personnelle assume l’énoncé, par contraste, le locuteur / 
énonciateur des plans non embrayés (énonciation historique ou théo-
rique) n’assumerait pas la prise en charge des énoncés. Une telle 
affirmation est absurde. L’effacement énonciatif (Vion 2001) est un 
simulacre : le locuteur / énonciateur est toujours postulé dans la pro-
fération des énoncés. (Rabatel & Chauvin-Vileno 2006 : 17) 
Mais ils reviennent ensuite sur cette affirmation pour mentionner 

l’existence de « marques linguistiques » en discours, empruntant, pour 
cela, les anciens chemins de l’intentionnalité : 

S’il n’y a pas en langue de marqueurs de responsabilité, les choix 
linguistiques sont néanmoins toujours dépendants d’un vouloir dire 
(même si ce dernier se co-construit péniblement au fil de l’interaction) 
et, à ce titre, ce sont bien des marques linguistiques qui, dans l’actua-
lisation discursive, selon les genres et les situations, témoignent des 
choix (si contraints soient-ils) des locuteurs / énonciateurs. (ibid. : 18) 
En effet, alléguer un « vouloir-dire » et les « choix » des locuteurs, 

c’est se situer au niveau de leurs intentions. La position des auteurs est 
donc double : absence de marques linguistiques en langue, mais pré-
sence en discours, ce qui, je le note au passage, implique une concep-
tion binaire langue vs discours avec séparation des deux ordres, 
conception qui me semble restreindre les possibles de l’analyse lin-
guistique, et à laquelle je préfère la conception symétrique de la 
linguistique. Elle possède également une coloration psychologique, au 
sens où les intentions du locuteur sont intégrées au dispositif d’ana-
lyse linguistique, ce que les premières théorisations des disciplines 
texte-discours à partir des années 1950 avaient soigneusement mis à 
distance (raison pour laquelle j’ai parlé des « anciens » chemins de 
l’intentionnalité). La question de l’éthique (plus exactement ici, de la 
responsabilité) est donc abordée par le biais de la psychologie ou 
d’une position qui s’y rapporte, ce qui m’intéresse sur le plan épisté-
mologique : il n’y a pas ici de véritable règlement linguistique de la 
question éthique, même si la dimension éthique est admise dans 
l’horizon disciplinaire de la linguistique ; il y a une solution qui fait 
appel à la psychologie et à une conception du sujet doté d’une 
conscience et d’une intentionnalité. 

La présence de marqueurs éthiques en langue semble donc diffici-
lement envisageable, en tout cas dans une conception circonscrite de 
la langue, dans le cadre du binarisme structuraliste langue vs parole 
ou discours 2. 
 
2. La position de C. Kerbrat-Orecchioni est un peu différente car elle semble désigner 
justement un lieu de contact ou de continuité entre langue et discours, lieu où le critère 
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3.1.2 LA LINGUISTIQUE DU MENSONGE DE H. WEINRICH 
La réponse de H. Weinrich est un peu analogue, sur un plan différent, 
celui du texte. Dans un texte désormais ancien (1966), curieusement 
jamais traduit en français 3, et récemment republié dans un recueil en 
anglais (Weinrich 2005), il note lui aussi que 

le mensonge semble en dehors de l’aire de compétence des linguistes. 
Qu’un jugement soit vrai ou faux, ça doit être décidé par rapport aux 
actes. Et qu’il y ait ou non une intention de tromper, c’est décidé dans 
l’esprit du locuteur, et c’est accessible, si tant est que ça le soit, 
uniquement à l’examen psychologique. (Weinrich 2005 : 13) 
Il souligne que la linguistique ne s’est jamais emparée de cette 

question et qu’il n’existe pas d’entrée « mensonge » dans les gram-
maires et ouvrages de linguistique (c’est toujours le cas). 

Son essai répond à la question suivante : Les mensonges sont-ils 
proférés avec des mots ou avec des phrases ? Il rappelle que le sens 
des mots est par principe « large, vague, social et abstrait » (les quatre 
principes de la sémantique lexicale selon lui), et que le sens ne se 
construit qu’en texte et en contexte. D’où sa formule « pas esclaves 
des mots car maîtres des textes », qui veut fournir un contre-argument 
à la tradition multiséculaire de l’imperfection des langues, qui va dans 
le sens d’une trahison permanente des mots envers la pensée. Cette 
tradition est encore bien vivante, et a pris des formes nouvelles et 
contemporaines, comme celle de l’indicibilité par exemple (pour une 
histoire de l’imperfection du français, voir Philippe 2010). Pour 
Weinrich, la question n’est pas de savoir si les mots déforment nos 
pensées, puisque nous ne parlons pas avec des mots isolés mais avec 
des phrases : « Ce qui importe vraiment, c’est de savoir si les mots 
peuvent mentir par eux-mêmes, ou si un mensonge peut être inhérent 
à la signification lexicale du mot en lui-même » (2005 : 33). Pour 
répondre à cette interrogation, H. Weinrich donne l’exemple des mots 
allemands Blut (sang) et Boden (sol). Ces mots sont utilisés sans 
problème par les Allemands actuellement, explique-t-il, et ne sou-
lèvent pas particulièrement la question du mensonge. Mais « il est 
devenu impossible à un Allemand de les utiliser ensemble. Blut und 
 
moral peut intervenir. Elle propose de parler de « propriétés discursives à caractère 
moral » : « Si l’on peut difficilement trouver de la morale dans les systèmes linguis-
tiques, certains enjeux éthiques surgissent dès lors que le système est utilisé par un sujet 
particulier pour produire un discours particulier, lequel discours peut par exemple être 
plus ou moins honnête ou manipulateur, poli ou attentatoire aux faces d’autrui… ces 
propriétés discursives à caractère moral se prêtent plus ou moins bien à une description 
“scientifique” » (2008 : 94).  
3. Je dis « curieusement », car H. Weinrich a une histoire scientifique en France et en 
français puisqu’il a occupé la chaire de Langues et littératures romanes au Collège de 
France de 1992 à 1998. Les extraits présentés ici sont traduits par moi. 



Morale, langue, discours 69 

Boden ne peuvent être utilisés que pour mentir, comme cette combi-
naison l’a toujours été » (ibid. : 35). Pour H. Weinrich, seuls les 
usages phrastiques des mots permettent le mensonge, et non les mots 
en eux-mêmes. Il n’explique pas exactement dans cet essai où réside 
exactement la possibilité du mensonge, mais on comprend qu’elle est 
au niveau de la phrase (sentence) : 

Le mensonge comme la vérité gisent dans les phrases. Et les phrases 
sont faites de mots, dont les sens lexicaux se déterminent mutuel-
lement dans les sens textuels, et de cette manière construisent le sens. 
Les phrases obéissent aux lois de la sémantique et de la syntaxe. 
(ibid. : 39) 
Pour H. Weinrich, la possibilité du mensonge est bien inscrite 

d’une manière proprement linguistique, au niveau de la phrase, consi-
dérée dans une approche textuelle. Cela lui permet de donner une 
assise linguistique à la définition traditionnelle du mensonge (celle 
d’Augustin) comme phrase prononcée avec une intention, une pensée 
contraire. H. Weinrich estime que cette pensée est également d’ordre 
linguistique : 

J’accorde une grande importance au fait que ces pensées ou phrases 
non dites (unspoken) sont faites de la même matière que nos langages 
[…]. Par conséquent, la pensée obéit aux lois linguistiques avant 
toutes les lois logiques qui existent. (ibid.) 
Cet essai de Weinrich sur le mensonge attribue donc au langage 

une dimension morale, portée par le niveau sémantico-syntaxique de 
la phrase, et au prix d’une interprétation langagière de la pensée. Ce 
dernier point est sans doute le plus faible et le plus contestable, mais 
la proposition, peu entendue jusqu’à présent, a le mérite d’exister. 

Un autre fait de langage, l’évidentialité, offre une prise à l’articula-
tion entre langage et éthique, en ouvrant également une possibilité 
d’inscription du paramètre moral en langue. 

3.1.3 LES MARQUEURS D’ÉVIDENTIALITÉ 
ONT-ILS UNE DIMENSION ÉTHIQUE ? 

La notion d’évidentialité propose en effet certains traits qui pourraient 
éventuellement fonder une articulation entre les paramètres langagier 
et éthique. L’évidentialité, traduction de l’anglais evidentiality, corres-
pond au fait que certaines langues marquent la provenance des infor-
mations données par les énoncés 4. Il s’agit essentiellement de mar-
queurs de type épistémique, signalant par exemple que l’information 
est donnée par ouï-dire, par témoignage, à partir d’un indice, d’un 
raisonnement, etc. L’évidentialité est donc une manière de fournir une 
justification ou preuve (evidence en anglais) de ce que l’on avance. 
 
4. Pour une synthèse sur cette notion proposée à l’origine par Boas, voir p. ex. Dendale 
& Tasmowski 1994, Guentchéva 1996 et 2004, Aikhenvald 2004. 
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Z. Guentchéva explique que la notion recouvre deux principes dis-
tincts : 

Le premier de ces principes renvoie à la source de l’information ou du 
savoir, opposant ainsi une information propre à l’énonciateur (qu’il 
s’agisse d’une observation directe ou d’un savoir culturellement an-
cré) à une information provenant d’une autre source (propos d’un tiers 
non spécifié, ouï-dire, contes, mythes, inférence, etc.). Le second prin-
cipe opère à partir du mode d’accès à la connaissance, d’où la 
distinction entre mode de connaissance direct qui renvoie à l’appré-
hension sensorielle (vue, ouïe…) d’une situation, et mode de connais-
sance indirect qui renvoie à l’appréhension non sensorielle d’une 
situation (ouï-dire, indices d’un événement antérieur, raisonnement 
inférentiel). (Guentchéva 2004 : 21 ; soulignements de l’auteure) 
Les langues qui possèdent la catégorie de l’évidentiel (par exemple 

les langues amérindiennes, certaines langues du Proche-Orient et des 
Balkans, certains dialectes tibétains) présentent des morphèmes spéci-
fiques comme des suffixes, des formes verbales ou un système 
grammatical tout entier (pour des études de détail v. p. ex. Guentchéva 
2004 et Kronning 2004). Dans une conception de l’évidentialité 
élargie à la médiation (le « médiatif »), les marqueurs évidentiels sont 
souvent, dans les langues européennes, des verbes modaux (devoir, to 
must, sollen) ou d’autres formes comme il me semble ou le condi-
tionnel journalistique par exemple 5. 

Les spécialistes de ces questions ne mentionnent pas le paramètre 
éthique, s’arrêtant aux données épistémiques. Parmi les trois fonctions 
du médiatif proposées par H. Kronning (évaluation de la vérité de 
l’énoncé par l’interlocuteur, désengagement du locuteur et fonction 
« admirative », c’est-à-dire expression de l’étonnement) ne figure pas 
la dimension éthique. La première fonction ressortit en effet à une 
conception « pure » de l’épistémique puisqu’il est question de la vérité 
de l’énoncé et non des vertus de l’énonciateur. Et en effet, les mar-
queurs d’évidentialité se contentent d’indiquer la source des informa-
tions, sans préjuger de leur fiabilité et donc des dispositions ver-
tueuses ou non des agents, et de la confiance qu’ils pourraient per-
mettre. La dimension éthique est impliquée par le marquage évidentiel 
et non donnée par lui. Par exemple, on pourra dire qu’un locuteur 
produisant un énoncé faux en le présentant comme une croyance 
personnelle commet une erreur, mais il sera question de mensonge s’il 
en fait une observation empirique directe. Autre exemple : une 
information nuisible à quelqu’un, obtenue par ouï-dire et non vérifiée, 
mais cependant diffusée, revêtirait une dimension morale puisqu’elle 
 
5. Il existe une discussion sur cette distinction vs assimilation entre évidentiel et 
médiatif, dans laquelle je n’entre pas ; comme d’autres auteurs (p. ex. Kronning 2004), 
j’utilise évidentiel et médiatif comme synonymes car c’est le processus de marquage 
épistémique qui seul retient mon intérêt ici. 
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proviendrait d’une source identifiable comme non fiable (non 
vertueuse) par le locuteur. L’évidentialité implique donc en partie la 
dimension morale parce qu’elle est une marque de la provenance des 
informations : de ce fait, elle est aussi un indice important pour que 
l’ensemble des agents impliqués dans la production et la source de 
cette information fournissent éventuellement une évaluation de 
l’énoncé, qui peut provoquer un « événement discursif moral ». 

Mais si, comme le veut l’épistémologie des vertus, il existe un lien 
entre l’éthique et l’épistémique, si les deux dimensions sont insé-
parables, alors l’évidentiel possède bel et bien une dimension éthique. 
Celle-ci ne porte pas sur le contenu des énoncés, mais sur la posture 
de l’énonciateur. Je veux dire que l’évidentiel ne permet pas de savoir 
si les énoncés sont vrais ou faux, mais permet à l’énonciateur de 
montrer ses dispositions vertueuses, en discours évidemment : en 
effet, un locuteur justifiant son assertion en en présentant la source, 
montre son « honnêteté », vertu à la fois éthique, épistémique et, ici, 
discursive du fait de sa manifestation linguistique en discours 6. L’évi-
dentiel n’est évidemment pas suffisant pour assurer cette vertu, et 
d’autres critères, j’y reviendrai, comme l’état du monde et la com-
munication décente doivent intervenir. Il reste que le marquage évi-
dentiel possède, partiellement, et en vertu d’une conception de 
l’éthique et de l’épistémique, une dimension éthique qui contribue à la 
validité de la notion de vertu discursive. 

3.2 NORME ET DÉONTOLOGIE 
EN SOCIOLINGUISTIQUE ET EN DIDACTIQUE 

On se souvient que S. Auroux déplore dans Philosophie du langage 
(1996) l’absence d’une éthique linguistique, à partir de la question de 
l’inégalité des langues. Il y évoque ce qu’il appelle le « racisme lin-
guistique », porté par la linguistique populaire, mais fabriqué par la 
linguistique savante qui, au XIXe siècle par exemple, défend la supé-
riorité des langues flexionnelles sur les langues isolantes et aggluti-
nantes, et affirme que le déclin du grec est le déclin de la civilisation : 

C’est évidemment parce qu’il y a des différences que la diversité des 
langues (et plus généralement des formes de communication) pose un 
ensemble de questions éthiques. Le point essentiel est d’interpréter les 
différences autrement que comme des inégalités. (1996 : 340) 
Ce que remarque S. Auroux, c’est l’absence d’une réflexivité des 

linguistes sur eux-mêmes et leur activité scientifique qui leur permet-
 
6. Ce lien entre évidentiel et éthique est loin d’être présent dans la littérature : dans un 
travail sur les manifestations de l’évidentialité dans la pratique du cours magistral, 
R. Bouchard met « le “bon usage” des sources de savoir (bibliographie, citation, hiérar-
chie des sources, propriété intellectuelle…) » au compte de la « formation métho-
dologique » des étudiants, sans qu’une composante éthique du travail universitaire soit 
abordée (Bouchard 2004 : 244). 
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trait de poser la question éthique. Le paramètre éthique est cependant 
présent dans certains travaux sociolinguistiques, sous deux aspects : 
d’une part les questions des normes et de la variation, et la prise en 
compte des paramètres sociaux qui déterminent le sujet (classes, 
places, réseaux) amènent naturellement celles de l’exclusion et de la 
stigmatisation tant des productions langagières que de leurs auteurs, 
donc de l’axiologie ; d’autre part les protocoles d’enquêtes sur le 
terrain à l’écrit ou à l’oral produisent des interrogations éthiques de 
type déontologique sur le respect de l’enquêté et de l’intégrité de sa 
parole. J’ai mentionné plus haut les caractéristiques du déontologisme, 
système moral fondé sur des normes externes et prescriptives (les im-
pératifs kantiens), distinct du conséquentialisme et surtout de l’éthique 
des vertus qui repose sur les traits de l’agent et la négociation inter-
subjective des valeurs. Une déontologie est un ensemble de devoirs ou 
règles qui encadrent généralement une activité professionnelle : il 
existe une déontologie chez les journalistes (la charte sur laquelle je 
reviens en détail au chapitre 4), les médecins, les avocats, les psy-
chologues, les policiers, etc. En général, la déontologie est formulée 
dans un texte qui présente un certain nombre d’articles énumérant ce 
qui est souhaitable et ce qu’il faut éviter (les formes verbales pri-
vilégiées sont l’infinitif, par exemple dans le code de déontologie de 
la police, ou le présent général prescriptif comme dans le code de 
déontologie des psychologues). Le non-respect des devoirs implique 
des sanctions, pas forcément juridiques, mais marquant en tout cas la 
transgression. Il s’agit donc d’encadrer une pratique, de manière 
normative : la déontologie n’est donc pas une réflexion morale, ne 
permet pas d’interrogation réflexive sur de bonnes et mauvaises pra-
tiques ; elle implique plutôt une application scrupuleuse des principes 
posés. Elle est prescriptive. 

D’une manière générale, ce sont les approches linguistiques inté-
grant les contextes et les interactions qui sont les plus à même 
d’effleurer les questions d’éthique : comme le rappelle M. Abdallah-
Pretceille dans un numéro du Français dans le monde (1999) consacré 
à l’éthique et la communication, le champ de l’éthique s’est déplacé 
dans les années 1960 du champ de la conscience à celui de la 
communication, en particulier sous l’influence des travaux de 
K.-O. Apel et J. Habermas, mais également de la lecture d’E. Levinas, 
P. Ricœur et de la relecture de l’éthique de M. Weber. L’éthique de la 
discussion a en effet eu une influence certaine chez les linguistes et les 
didacticiens tournés vers l’interaction, les relations intersubjectives et 
les effets pragmatiques des prises de parole en contexte. Si la théorie 
critique elle-même ne possède pas, comme on l’a vu, de dimension 
proprement linguistique, les linguistes qui s’en sont inspirés ont 
parfois posé la question au sein de leurs recherches. 
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3.2.1 ÉTHIQUE, PERSONNES ET VARIATION : 
JUGEMENTS DE VALEUR ET « MORALES LANGAGIÈRES » 

En sociolinguistique, l’étude de la variation et des normes contient en 
germe des liens directs avec la question éthique : à partir du moment 
où une variété est méprisée et ses usagers stigmatisés (par exemple les 
variétés régionales ou le langage des jeunes des cités), se pose la 
question des critères de cette condamnation axiologique, et de sa place 
dans l’économie morale d’un groupe. La question est complexe car 
intervient alors, comme dans les autres types de jugements axiolo-
giques (jugements esthétiques et logiques), ce que j’appelle la plas-
ticité axiologique, qui permet la coexistence de deux ordres a priori 
inverses de justification (voir l’exposé de cette notion au chapitre 5). 
En effet, le mépris et la stigmatisation, moralement condamnables, 
sont socialement justifiés puisque la norme dominante est, quoi qu’il 
arrive, légitimée. C’est pourquoi la question morale fait quelques per-
cées dans ce domaine des sciences du langage, de manière indirecte 
cependant, à partir des années 1990 semble-t-il. Je n’ai cependant pas 
trouvé beaucoup de références dans lesquelles les mots d’éthique ou 
de morale soient présents et, quand ils le sont, la prise en compte de la 
dimension morale comme véritable dimension de la langue ou du 
discours, assumant explicitement des jugements de valeur en bien vs 
mal, acceptable vs inacceptable, convenable vs non convenable, s’est 
avérée quasiment inexistante. Je n’ai par exemple pas trouvé dans 
l’ouvrage de F. François, pourtant intitulé Morale et mise en mots 
(1994), d’interrogation qui me semble relever de l’éthique ou de la 
morale telle que je les ai présentées plus haut. Dans un article sur 
« Épistémologie et éthique linguistique », J.-M. Éloy part d’une 
définition générale : 

Le mot éthique désignera ici un ensemble de devoirs et d’interdits, de 
règles s’imposant à un individu ou à un groupe, découlant d’une 
activité considérée comme un tout autonome. On peut dire dans ce 
sens qu’il existe ainsi une éthique de l’art, de la science, de l’amour, 
du jardinage… et dans notre cas, une éthique de la linguistique. 
(2000 : 1) 
À partir de là, il envisage de traiter les points suivants : les don-

nées empiriques du langage oral, la normativité, la dénomination des 
langues, et enfin, l’analyse des langues de l’Europe et du discours des 
linguistes à ce sujet. Sans réelle problématisation de la question 
éthique en linguistique, ses remarques restent descriptives, et parfois 
normatives (ce qu’il faut faire et ne pas faire). 

Le collectif dirigé quelques années plus tard par R. Delamotte, 
F. François et L. Porcher, intitulé Langage, éthique, éducation. Per-
spectives croisées (Delamotte et alii 1997), ne fait pas non plus 
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mention de termes moraux à la manière philosophique (vice et vertu, 
bien et mal, justesse, décence, humiliation, etc.), mais tourne autour 
de la question de la personne, dans une perspective plus politique et 
sociale liée à la thématique des Droits de l’homme. Dans « Langage, 
socialisation et constitution de la personne », R. Delamotte travaille 
par exemple sur la variation dans l’acquisition et les usages, impli-
quant des représentations et attitudes, des idées sur la langue trans-
mises par l’entourage, un système de normes et des jugements de 
valeur sur les sociolectes. Elle mentionne les phénomènes d’hyper-
correction, de surnorme, d’insécurité linguistique, et estime que les 
attitudes reposant sur des préjugés signalent la présence d’un système 
moral. Elle en conclut à la nécessité de tenir compte de la variation et 
des représentations dans l’enseignement, de ne pas reproduire les 
normes dominantes et penser le problème de l’hétérogénéité. On le 
voit, la visée est plutôt pratique et la conception de l’éthique, ordi-
naire. Dans un article ultérieur intitulé « La personne langagière » 
(1999), elle revient sur cette question en expliquant que la sociolin-
guistique prend en compte dès sa naissance la question éthique car elle 
travaille sur le langage comme agir humain : il s’agit en effet en socio-
linguistique de conduire 

un questionnement où la personne langagière s’interroge sur ses 
intentions, sur son désir de réalisation, sur le sens à donner à ses entre-
prises discursives, et sur leurs conséquences, et sur la construction de 
sa propre image. (1999 : 44) 
En ce sens, elle se félicite de l’ouverture que représente à ses yeux 

le passage de la linguistique aux « sciences du langage [qui] permet 
d’introduire la dimension des acteurs et des finalités dans l’étude des 
phénomènes langagiers » (ibid. : 45). 

Dans ce domaine, c’est sans doute B. Gardin qui a fait les propo-
sitions les plus directement dirigées vers une articulation entre langage 
et morale. C’est d’ailleurs presque le seul linguiste à employer le 
terme de morale, largement absent dans la littérature. Il aborde cette 
question dès 1985, et poursuivra ce chantier jusqu’à sa mort en 2002 
(Gardin 1985, 1993, 1996, 1999, 2004). 

Il publie un premier article sur la question dans le numéro 7 des 
Cahiers de linguistique sociale sur « Problèmes de glottopolitique » 
(1985), article placé dans la partie « Norme, normalisation » et intitulé 
« Pour une étude des morales langagières ». Il s’agit d’une tentative 
pour appliquer (l’auteur parle de « calque ») les analyses de 
M. Foucault dans Histoire de la sexualité (L’usage des plaisirs) sur 
« la manière dont les individus sont appelés à se constituer comme 
sujets de conduite morale » (Foucault 1984 : 35) aux comportements 
langagiers. De même que M. Foucault explique que toute conduite 
morale implique de se constituer en sujet moral, B. Gardin semble 
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vouloir montrer comment les locuteurs se constituent en « sujets 
langagiers normés ». « Nous parlerons donc d’une morale langagière 
[…] », précise-t-il (1985 : 140), pour enchaîner sur une référence à 
Volochinov et mentionner la fin de l’ouvrage Le Marxisme et la 
philosophie du langage 7 où l’auteur signale la victoire du « style 
expressif » et la domination de la parole d’autrui alors que la parole 
« assertive » et « assumée » n’existe plus que dans discours scien-
tifique. « Pour nous c’est de morale linguistique qu’il s’agit ici », 
affirme B. Gardin (ibid.). Le propos est allusif et le passage de morale 
langagière à morale linguistique se fait au prix d’enchaînements 
implicites (en particulier sur ce que le propos de Volochinov a de 
« moral »). En tout cas l’auteur finit par expliquer, en passant par une 
assez longue citation d’un cardinal puriste et académicien 8, que la 
morale langagière est le souci de sa langue que le sujet manifeste en 
« travaillant son expression ». Il se demande alors quels sont les objets 
de ce soin expressif pour le sujet se constituant comme « sujet lan-
gagier » : 

Quelle est la substance langagière qui se trouve problématisée, c’est-
à-dire prise en charge par le sujet ? Il s’agit bien sûr de toute la zone 
sujette à la variation, à un moment et dans des conditions données – 
cette zone pouvant varier, ces variations faisant apparaître l’élasticité 
de ce qu’on appelle parfois le « noyau dur » de la langue. Plus 
simplement, à quoi le sujet fait-il attention en parlant ou écrivant, 
quelles sont les zones du langage qui ne vont pas de soi, sur lesquelles 
les sujets réfléchissent, se surveillent, modifient leurs comportements, 
se forment ? Le comportement linguistique est un ensemble vaste, non 
homogène aux yeux du locuteur, comportant des zones sensibles et 
des zones neutres. (Gardin 1985 : 142) 
On le voit, c’est de norme qu’il s’agit ici et le critère moral n’est 

pas avancé ni expliqué, à moins qu’il ne soit, justement, associé à la 
problématique normative. L’analogie entre morale sexuelle et morale 
langagière est rapidement posée, et B. Gardin qualifie d’ailleurs lui-
même son projet de « fantaisie » au début de l’article – « Il s’agissait 
de céder à une fantaisie » (ibid. : 139). Même s’il conclut en expli-
quant qu’il a « […] surtout voulu ici pointer une donnée de la réalité 
langagière, trop souvent oubliée : son aspect moral, dont l’étude nous 
paraît essentielle dans le cadre d’une épilinguistique partie prenante de 
 
7. Pour Gardin déjà, en 1985, c’est Volochinov et non Bakhtine qui est l’auteur de Le 
Marxisme et la philosophie du langage (2005 : 69-86). 
8. « Nous aurions pu citer quelqu’un de moins connu en linguistique, bien qu’acadé-
micien : le cardinal Baudrillart. “Une moralité publique supérieure engendrera un 
langage qui le sera aussi. Entendez les déformations de la langue dans une bouche 
grossière ; écoutez sa mollesse dans celle d’un être même obscur dont le front et le 
regard s’illuminent de vertu” (Du beau langage à la vertu, Perrin, 1941, p. 50) et 
rappelons au passage que l’Académie française créée pour s’occuper de la langue a vite 
adjoint la vertu à ses compétences » (Gardin 1985 : 140).  
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la glottopolitique […] » (ibid. : 144), il faut constater que la dimen-
sion morale n’est pas exploitée en tant que telle. Il aurait fallu pour 
cela plusieurs éléments qui manquent aux élaborations de B. Gardin 
dans cet article comme dans les suivants : une conception de la morale 
(une philosophie morale), une conception de l’articulation entre 
morale et langage, une épistémologie et sans doute une psychologie 9. 
C’est peut-être la raison pour laquelle les « morales langagières » de 
l’auteur restent circonscrites dans une problématique trop « pure-
ment » (socio)linguistique, celle de la norme sociale, de la pureté de la 
langue et du bon usage (le bien-dire et la politesse font l’objet de deux 
de ses articles). Il donne d’ailleurs plusieurs exemples qui relèvent 
précisément de ce registre : la connotation « virile » de l’accent new-
yorkais chez Labov ou la chasse aux « syllabes sales » chez les 
Précieux (1999 : 33). Et c’est sans doute également pour cela que ce 
chantier ouvert depuis plus de vingt ans pourtant n’a guère été 
exploité, sauf exception comme le recueil d’hommages de 2008 
intitulé Morales langagières, qui voit émerger quelques propositions 
de linguistes sur la question (en particulier celle de S. Moirand et 
R. Porquier sur l’éthique de la nomination et de l’interprétation que je 
détaille au chapitre 6). D’une manière générale, les incursions des 
sociolinguistes en éthique ne sont pas charpentées par une théorie de 
l’éthique, une théorie du langage admettant la question éthique et 
enfin une théorie des rapports entre éthique et langage. Elles ne 
débouchent pas sur des propositions suffisamment robustes pour 
permettre d’ouvrir un véritable champ de recherche. 

3.2.2 L’ÉTHIQUE DANS LES MÉTHODES D’ENQUÊTE 
C’est la source la plus importante de documentation quand on croise 
les deux termes éthique et linguistique dans les banques de données et 
les moteurs de recherche. L’« éthique linguistique » que S. Auroux 
appelait de ses vœux en 1996 est largement représentée aux États-
Unis et figure même dans les chartes des universités. Un exemple : 
l’université McGill, qui possède un « Research Ethics Board » consul-
table sur l’internet (http://www.mcgill.ca/rgo/ethics/human/), s’est 
dotée d’un « Ethics Officer » et propose des Guidelines for ethical 
conduct of research in Linguistics sur son site, bien que les recherches 
linguistiques soient considérées comme « low-risk ». Toutes les 
recherches menées au département de linguistique de cette université 

 
9. L’approche de B. Gardin reste thématique, et tributaire de l’éthique de la discussion, 
comme il l’explique dans l’entretien de 1999 : « La mise en relation au sens large de la 
morale (ou éthique) est un thème qui monte à l’horizon social des préoccupations des 
linguistes. Si, bien sûr, le nom d’Habermas vient évidemment à l’esprit avec les 
concepts d’“agir communicationnel”, d’“espace de communication”, celui de Francis 
Jacques aussi (donc des philosophes) » (1999 : 28).  
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doivent être préalablement approuvées sur le plan éthique 10. On 
trouve des documents analogues sur les sites des universités de 
Toronto, Stanford, et bien d’autres. 

La question éthique concerne surtout le domaine des « linguistic 
fieldworks », c’est-à-dire la psycholinguistique, la sociolinguistique, la 
dialectologie et l’anthropologie linguistique, et concerne principa-
lement le recueil de données orales sur le terrain. La préoccupation 
éthique s’est également centrée ces dernières années sur les domaines 
relativement nouveaux de la « revitalisation des langues » (Language 
Revitalization) et de la « documentation des langues » (Documentary 
Linguistics), qui concernent les langues en voie de disparition (Endan-
gered Languages). 

Je ne vais pas détailler cette question qui ne concerne pas directe-
ment la dimension morale des discours, mais juste mentionner les 
problèmes abordés par les chercheurs qui traitent cette dimension ; 
pour des détails et des références plus poussées, je renvoie aux deux 
synthèses particulièrement riches de F. Gadet (2003b) et de K. Rice 
(2007), et aux travaux de D. Cameron et alii (1992, 1993). 

F. Gadet entre dans le vif du sujet dès les premières lignes de son 
article : « Nous partons de l’hypothèse que l’accès aux données n’est 
pas dissociable des orientations non seulement épistémologiques mais 
éthiques qui les sous-tendent » (2003b : en ligne). Après avoir rappelé 
que l’éternelle et insoluble question restait celle du « paradoxe de 
l’observateur », elle passe en revue les différentes manières d’aborder 
la question en faisant appel (comme Rice 2007 d’ailleurs), aux travaux 
de D. Cameron et ses collaborateurs (1992, 1993) : 

 
10. Les « ethical standards » proposés sont les suivants (je résume entre parenthèses les 
développements apportés sur chaque rubrique par les guidelines dans la version de 2004 
rédigée par C. Boberg) : 

– Informed consent (consentement informé, particulièrement important pour les 
enfants, une lettre type est proposée). 
– Confidentiality (confidentialité sur l’identité des enquêtés, pas seulement par 
l’anonymat mais également par le soin apporté à la diffusion d’enregistrements par 
exemple, certains enquêtés pouvant être reconnus par leur voix ou le contenu de leurs 
paroles). 
– Compensation (compensation financière ou d’une autre nature, qui doit être 
présentée comme une compensation d’éventuels efforts ou désagréments dus à 
l’enquête, comme le transport ou le temps passé par exemple, mais non comme le 
paiement d’un service). 
– Deception and debriefing (« piégeage » : certaines enquêtes nécessitent de « pié-
ger » les enquêtés qui ne doivent pas savoir ce qui se passe ; comme la recherche 
linguistique est à bas risque (low-risk), la procédure est inoffensive en général ; les 
enquêtes doivent être informés (debriefed) sur cette procédure). 
– Communication of results (les enquêtés ont le droit de disposer des résultats de la 
recherche). 
– Samples of written information and consent materials (des formulaires et lettres-
types sont proposés). 
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Cameron et al. vont alors définir trois cadres caractérisant les relations 
des chercheurs en sciences sociales envers le terrain : « l’éthique » 
(ethics), « la défense » (advocacy), et « la responsabilisation » (empo-
werment). La première position détermine une recherche sur des 
observés, la deuxième une recherche sur et pour eux, et la troisième 
une recherche sur, pour et avec eux. (Gadet 2003b : en ligne) 
C’est évidemment la troisième posture qui recueille ses suffrages, 

bien que de forts obstacles se dressent encore pour les chercheurs, en 
particulier les structures mentales binaires dans lesquels ils ont été 
formés, au premier rang desquelles l’opposition fait vs valeur : 

C’est la dichotomie fait / valeur (inconsciente, ou parfois plus ou 
moins assumée) qui empêche les chercheurs d’aller au-delà d’une po-
sition de défense. On voit ainsi, par la mise en cause des implications 
des deux premières positions, se dessiner une troisième position, que 
vont adopter Cameron et ses collègues, celle de la responsabilisation : 
l’interaction entre chercheur et observé n’est plus considérée comme 
un biais (source d’interférence ou de contamination), elle constitue 
une situation naturelle, quoique peu fréquente, de communication, où 
la relation observateur / observé se négocie en contexte, les rôles 
n’étant pas fixés une fois pour toutes. (Gadet 2003b : en ligne) 
Comme ses collègues américains, F. Gadet considère que les cher-

cheurs de ces domaines auraient tout intérêt à cesser de commenter le 
paradoxe de l’observateur en essayant de le résoudre à partir d’une 
version dépassée de l’objectivité scientifique (la fameuse « distance 
critique »), mais tireraient grand profit de son intégration dans le 
dispositif de recherche. J’ajouterai qu’ils adopteraient ainsi des posi-
tions pragmatistes qui reposent justement sur la remise en cause des 
dichotomies, en particulier entre fait et valeur (Putnam [2002] 
2004) 11, impliquant l’effacement de l’opposition théorie vs pratique, 
qui me semble indispensable dans les recherches de terrain et sur 
corpus. 

« La recherche éthique en linguistique commence avec l’intégra-
tion dans une communauté », affirme L. A. Grenoble dans un article 
intitulé « Linguistic cages and the limits of linguists », et concernant 
le domaine de l’Indigenous Language Revitalization (Grenoble 2009 : 
63). On ne saurait mieux définir la posture de recherche la plus 
éthique pour un linguiste qui doit évoluer dans une communauté de 
sujets pour accomplir ses recueils de données. Cette maxime est 
transposable à bien d’autres secteurs de la recherche en linguistique, 
en particulier les domaines de la linguistique texte-discours. 
L. A. Grenoble donne un amusant exemple des décalages méthodolo-
 
11. Voir plus haut la critique de l’éthique de la discussion par H. Putnam dans son 
ouvrage Fait / Valeur : la fin d’un dogme et autres essais, et au chapitre 5 ma reprise de 
cette question pour l’établissement d’une définition de la valeur contribuant à celle de 
vertu discursive. 
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giques entre les linguistes et les communautés étudiées, qui posent 
selon elle des problèmes éthiques (elle vient de montrer que les lin-
guistes n’étaient pas formés à écrire des dictionnaires ni même à éta-
blir des orthographes) : 

Au lieu de cela, ils sont formés à utiliser l’alphabet phonétique inter-
national (API), qui permet de faire un bon travail de saisie des sons 
d’une langue, mais qui requiert une formation particulière. Les 
langues ne sont pas écrites en API ; les transcriptions linguistiques le 
sont. Beaucoup de communautés qui travaillent à la revitalisation de 
leur langue voudraient d’abord, avant tout, et par-dessus tout, des 
dictionnaires, mais les linguistes ne sont pas formés à faire des 
dictionnaires. (Grenoble 2009 : 65 ; ma traduction) 
K. Rice propose une liste des questions éthiques posées par la 

recherche en linguistique, en partie d’après Cameron et alii 1992. Elle 
les classe par catégories établies selon les rapports des différents 
acteurs de la recherche ; en voici quelques exemples (ma traduction) : 
a. Le chercheur et la communauté étudiée 
  – Lignes directrices pour l’expérimentation applicables aux cher-

cheurs en linguistique (par exemple pas de fraude, pas de dom-
mage, pas d’exploitation). 

  – Les linguistes ont-ils l’obligation de mettre toutes leurs notes de 
terrain et leurs enregistrements à la disposition de la commu-
nauté ? 

  – Ont-ils l’obligation d’apporter leur aide pour les programmes 
scolaires, programmes de revitalisation, etc. ? 

  – Les linguistes ont-ils le droit de mener des recherches n’importe 
où, sur n’importe quel sujet ? (La bouteille d’acide sulfurique ne 
dicte pas son agenda de recherche au chimiste, donc pourquoi les 
locuteurs d’une langue auraient-ils leur mot à dire dans le travail 
du linguiste ?) 

  – Sont-ils obligés de travailler principalement sur les langues en 
danger ? 

  – Étant donné que le terrain n’est pas seulement un engagement pro-
fessionnel envers une communauté, quelles sont les obligations, 
les exigences et les procédures éthiques pour un linguiste au-delà 
de la linguistique (par exemple dans le domaine de la santé, de 
l’éducation, du droit, ou ailleurs) ? [Voir hypothèses] 

b. Le chercheur et ses collègues 
  – Obligation de diffuser les données ? Dans quelle mesure ? 
  – Obligation de publier en temps opportun ? (i.e. ne pas « rester 

assis » sur ses données pendant des années) 
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  – Quel est le statut des projets où la communauté souhaite que sa 
langue soit décrite, mais ne veut pas rendre que les résultats soient 
diffusés à d’autres ? 

  – L’éthique de la documentation des collections : quelles sont les 
conséquences éthiques des enregistrements sans documentation, 
qui impliquent que quelqu’un d’autre doive passer des heures et 
des heures de travail sur les données recueillies, et dans quelles 
langues ? 
Elle propose également d’autres catégories : l’éventuel engage-

ment de la communauté par rapport au chercheur, le rapport avec les 
étudiants et les superviseurs, les rapports avec le public et les orga-
nismes de financement. 

J’ai cité dans ce développement presque uniquement des travaux 
américains, comme F. Gadet d’ailleurs, ce qui reflète la situation fran-
çaise, restée conforme à la déploration de S. Auroux. Et en effet, on 
serait bien en peine de mentionner des travaux systématiques sur cette 
question dans le champ français, sauf peut-être dans les secteurs de la 
sociolinguistique et de l’anthropologie linguistique qui… s’inspirent 
des travaux américains. On s’attendrait par exemple à ce que les 
études sur la violence verbale, qui commencent à être assez nom-
breuses en France, prennent en compte cette dimension. En fait, 
comme je le rappelais en introduction à propos d’un travail sur les 
insultes sexistes, les corpus « chauds » sont traités de la même 
manière que les corpus moins marqués par l’émotion et l’idéologie, et 
les analyses formelles l’emportent toujours plus ou moins sur les 
questions éthiques ou même simplement méthodologiques. Il existe 
évidemment des exceptions, et c’est le cas par exemple de D. Vincent, 
qui est cependant, il faut le préciser, non pas française mais 
québécoise, et qui intègre explicitement la dimension éthique à ses 
travaux. Dans un article de synthèse sur la question des corpus et des 
données, elle propose l’énumération suivante, qui présente bien des 
points communs avec les chartes et guidelines américaines : 

Sur le plan éthique, nous maintenons qu’il est capital de : 
• formuler des objectifs valables scientifiquement qui justifient le 
déploiement de la méthodologie – et le dérangement des informa-
teurs ; 
• informer les personnes enregistrées de la démarche avant l’enregis-
trement et ne jamais procéder à des enregistrements à micro caché ; 
• ne jamais amasser plus de données que ce qu’on peut traiter, mais 
autant qu’il est nécessaire pour que les résultats aient une certaine 
portée généralisante. (Vincent 2009 : 86 ; soulignement de l’auteure) 
D. Vincent, formée il est vrai auprès de W. Labov et des cercles 

sociolinguistiques américains, se donne également quelques points 
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d’accroche éthiques lorsqu’elle aborde par exemple la question de la 
gestion des rôles (chercheur, citoyen) à propos des travaux qu’elle a 
menés sur la « radio de confrontation » (Vincent & Turbide 2004, 
Vincent, Turbide & Laforest 2008) 12 : 

Pour les scientifiques que nous sommes, cela a été très satisfaisant. 
Pour les citoyens que nous sommes, nettement moins. Côtoyer la 
violence verbale, la manipulation, la désinformation est, au quotidien, 
éprouvant. Le ton de la radio faite par tous les Fillion ou Arthur des 
ondes nous agresse, comme il en agresse plusieurs d’ailleurs ; le dis-
cours de dénigrement et les jugements à l’emporte-pièce ne nous 
amusent guère et n’eût été notre intérêt de recherche, nous aurions 
« changé de poste ». De cela, il ne faut pas conclure que notre objectif 
est de démolir une forme d’expression ou de promouvoir la censure ; 
notre position à l’égard de la liberté d’expression s’aligne sur celle qui 
est présentée dans la Charte des droits et libertés canadienne […] et, 
en tant que démocrates avertis, nous y souscrivons entièrement. Notre 
objectif est uniquement de comprendre un phénomène de société lar-
gement fondé sur des pratiques médiatiques controversées. (Vincent, 
Turbide & Laforest 2008 : 96) 
On ne peut cependant pas vraiment parler d’une véritable interro-

gation éthique et d’une réflexion organisée sur les rapports entre 
éthique et linguistique. Sa position dans un travail récent est d’ailleurs 
minimaliste et même en retrait par rapport à ses travaux précédents. 
Dans sa contribution à un numéro de Langage et société sur la « lin-
guistique légale », elle propose un paragraphe de 25 lignes intitulé 
« principes éthiques », où l’on trouve les éléments suivants : « Le 
chercheur doit pouvoir affirmer que son analyse aurait été la même, 
peu importe la partie qui aurait demandé l’expertise » et « […] je 
n’accepterais pas un mandat de la défense si j’avais l’intuition que 
mes résultats accableraient le client, et vice versa » (2010 : 38). On a 
là plus l’expression d’un bon sens ou d’une bonne intention (l’emploi 
du conditionnel est notable) que l’exposé de « principes éthiques ». 

Cet article appartient à un dossier sur la linguistique légale coor-
donné par D. Lagorgette, qui envisage également dans son propre 
article la question de l’éthique du chercheur à travers son expérience 
de témoin de la défense dans les procès opposant le dessinateur Siné à 
C. Askolovitch et à la LICRA en 2008, à propos d’une chronique où 
Siné aurait émis des propos antisémites. Ici aussi, on trouve un appel à 
la « déontologie », mais sans réflexion sur le type de positionnement 
éthique choisi, et une énumération de « principes éthiques », qui 
 
12. La radio de confrontation (shock radio ou trash radio ou encore insult talk show) 
propose des émissions dans lesquelles un animateur a pour but « de scandaliser l’audi-
toire en employant diverses stratégies : utilisation d’un langage vulgaire, insultes lan-
cées aux invités et aux appelants, bruits désagréables préenregistrés » (Vincent & 
Turbide (éds) 2004 : 19). Elle est relativement développée au Canada où elle est 
apparue dans les années 1960. 
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relèvent plus d’une morale de sens commun que d’un positionnement 
réflexif de recherche : D. Lagorgette mentionne en effet « l’objec-
tivité, l’honnêteté et le respect du lecteur », puis la « responsabilité » 
et soulève également « la question de l’honneur » et de la « répu-
tation » de l’accusé (2010 : 86). Mais il n’existe pas de code de déon-
tologie des chercheurs en linguistique (ou en sciences humaines 
d’ailleurs) et cet appel à la « déontologie » est donc une construction 
individuelle reposant sur un choix tout aussi individuel de devoirs à 
respecter. Dans l’ensemble de son article, la description qu’elle donne 
de sa position éthique passe en effet par les termes tendancieux et 
neutralité, ce qui semble insuffisant pour rendre compte de l’éthique 
d’un chercheur appelé comme témoin dans un procès. D. Lagorgette 
ne présente d’ailleurs pas d’analyse réflexive de son statut de témoin : 
elle dit clairement qu’elle n’est pas citée en tant qu’expert 13 mais en 
tant que témoin ; elle ne décrit pas les conséquences juridiques, repré-
sentationnelles, idéologiques ni même discursives de ce statut : elle ne 
décrit pas ce qu’implique le fait que ses analyses linguistiques ont été 
demandées pour défendre Siné. Elle défend sa neutralité, et construit 
dans son article une figure de « témoin ès qualités » qui n’existe pas 
dans la réalité juridique et résulte donc de l’interprétation qu’elle 
donne à son statut. Cette absence de réflexivité me semble poser un 
problème épistémologique et éthique d’importance : tout se passe 
comme si la chercheuse déniait son engagement comme témoin au 
profit d’une objectivité idéalisée. Mais le titre de son article, qui 
contient une citation non sourcée (« Le crime est dans l’œil de celui 
qui regarde le dessin »), parle à sa place, pour ainsi dire : une brève 
recherche montre que la phrase a été prononcée à propos d’une affaire 
précédente, celle des caricatures de Mahomet, par Philippe Val, 
opposé à Siné dans cette affaire puisqu’il l’a licencié de Charlie 
Hebdo. L’expression contient un jugement de vérité, via une petite 
théorie spontanée constructiviste de la réception (le crime est dans le 
regard et non dans le produit) ; elle constitue également un retourne-
ment argumentatif classique : pour défendre une partie, on utilise les 
arguments de la partie adverse. La posture de D. Lagorgette dans cet 
article, entre expertise et témoignage, reste ambiguë. Pourtant, la 
chercheuse avait là un terrain idéal pour construire une interrogation 
éthique particulièrement féconde sur les choix éthiques du chercheur 
confronté à une situation inédite. 

Des éléments sont donc présents de manière éparse dans les tra-
vaux de linguistes de terrain, mais force est de reconnaître que la 
question éthique dans la méthodologie de la recherche n’est pas traitée 
 
13. Le statut d’expert judiciaire s’obtient en France en faisant une demande et en obte-
nant une accréditation, et dans les listes disponibles dans les cours d’appel, on ne trouve 
pas encore de linguistes. Contrairement au témoin, l’expert est désigné par le juge et 
rémunéré. Son statut est donc officiellement impartial, ce qui n’est pas le cas du témoin. 
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de manière directe et systématique en France, ce qui va de pair avec sa 
quasi-absence dans le contenu des analyses linguistiques elles-mêmes 
et des théories de la langue et du discours sur lesquelles elles sont 
appuyées. 

Le champ de la pragmatique propose cependant certaines appro-
ches où perce la dimension éthique. 

3.3 ASPECTS PRAGMATIQUES 
3.3.1 LA LOI DE COOPÉRATION 

Dans un article célèbre, significativement intitulé « Logique et 
conversation », P. Grice propose en 1979 ses « lois du discours ». Son 
inspiration est kantienne (les formulations à l’impératif rappellent les 
impératifs catégoriques), son objectif est un modèle universel (ce que 
signale bien le terme de logique), et sa visée épistémologique est de 
fournir à l’analyse des conversations naissante une armature ration-
nelle. On s’est souvent interrogé sur leur dimension éthique ; l’auteur 
postule en effet que tout échange verbal repose sur une loi générale 
qu’il appelle le « principe de coopération », et quatre lois particulières, 
des « maximes », qui régulent les interactions. Je rappelle ce texte 
bien connu : 

Nos échanges de parole ne se réduisent pas en temps normal à une 
suite de remarques décousues, et ne seraient pas rationnels si tel était 
le cas. Ils sont le résultat, jusqu’à un certain point au moins, d’efforts 
de coopération ; et chaque participant reconnaît dans ces échanges 
(toujours jusqu’à un certain point) un but commun ou un ensemble de 
buts, ou au moins une direction acceptée par tous. Ce but ou cette 
direction peuvent être fixés dès le départ […] ou bien peuvent appa-
raître au cours de l’échange […]. Nous pourrions ainsi formuler en 
première approximation un principe général qu’on s’attendra à voir 
respecté par tous les participants : que votre contribution conversa-
tionnelle corresponde à ce qui est exigé de vous, au stade atteint par 
celle-ci, par le but ou la direction acceptés de l’échange parlé dans 
lequel vous êtes engagé. Ce qu’on pourrait appeler principe de 
coopération (cooperative principle) abrégé en CP. (Grice 1979 : 60-
61) 
Il n’est pas explicitement question de dimension morale dans cette 

définition, mais plutôt de rationalité (« ne seraient pas rationnels »). 
P. Grice justifie d’ailleurs ce principe de manière empirique : les gens 
se conduisent de cette manière, ils ont appris à le faire pendant leur 
enfance et n’en ont pas perdu l’habitude. Il ajoute qu’il est beaucoup 
plus facile de dire la vérité que de mentir. On constate cependant une 
exigence catégorique de type kantien qui tire le principe vers une 
déontologie, donc une éthique des normes. 
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Les quatre maximes conversationnelles qu’il propose ensuite 
raffinent un peu ces positions. La loi d’informativité ou maxime de 
quantité demande aux participants de l’échange de donner la somme 
d’informations nécessaires, ni plus ni moins ; le principe de sincérité 
ou maxime de qualité, le plus susceptible, on l’a vu plus haut, de rece-
voir une interprétation morale, exige la sincérité du locuteur (l’énoncé 
doit être « véridique », on ne doit pas affirmer ce que l’on croit faux et 
ce pour quoi l’on manque de preuves) ; le principe de pertinence ou 
maxime de relation exige de parler « à propos » (« be relevant ») ; 
enfin le principe de clarté ou maxime de modalité demande que 
l’énoncé soit « clair », c’est-à-dire sans obscurité ni ambiguïté (ce qui 
croise de manière intéressante la tradition française classique norma-
tive voire puriste). 

Outre la notion de sincérité, qui possède incontestablement une 
dimension morale (c’est une disposition ou vertu) même si P. Grice ne 
souhaite pas la souligner, la dimension éthique apparaît surtout dans 
les mécanismes de transgression dont il assortit toutes ses maximes à 
travers des exemples. Qui dit transgression suppose en effet une 
norme, et la norme est potentiellement associée à une possibilité mo-
rale. Il y a donc – même implicitement et à la limite involontairement 
– de l’éthique dans la conception de la coopération de P. Grice, la 
« réussite » de l’échange étant une condition du bon fonctionnement 
des relations sociales, et les transgressions dérangeant plus ou moins 
l’ordre quasi moral des interactions. 

De nombreuses critiques ont été adressées à ce modèle et je 
reprends ici celle qui concerne la dimension éthique. 

Ces lois présentent tout d’abord un déficit éthique ou au moins une 
ambiguïté à ce propos. E. Danblon signale par exemple dans sa pré-
sentation critique de ce système que ces maximes ont un statut 
ambigu, entre « impératifs » et « normes régulatrices », ce qui pose 
pour elle un problème d’interprétation, au niveau cognitif : le dispo-
sitif de P. Grice ne fait selon elle aucune distinction entre « transgres-
sion cachée et transgression ouverte », et empêche donc les jeux 
d’interprétation, en particulier les jeux d’ironie, qui reposent comme 
on le sait sur un coût cognitif considérable (Danblon 2005 : 104 et 
suiv.). Et effectivement, un exemple comme cette publicité très 
contestée, à tel point que ses auteurs ont dû la modifier à la demande 
du BVP (Bureau de vérification de la publicité), illustre bien ce 
blocage, qui débouche sur un déficit éthique : « Les pauvres sont 
dégueulasses. Ils polluent » (publicité pour UCAR, société de location 
de véhicules, mai 2008). Une compétence interprétative outillée avec 
le système de P. Grice voit dans cet énoncé une transgression assez 
violente de la loi de pertinence, qui ouvre quasiment sur de la disqua-
lification sociale explicite ; du coup, l’énoncé est éthiquement inac-
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ceptable et se trouve menacer l’ordre moral. Une compétence 
cognitive plus fine propose évidemment une interprétation ironique, 
où l’argument écologique l’emporte largement sur la disqualification 
sociale, réduite à un jeu d’antiphrase puisqu’elle n’est pas à prendre 
au sérieux. 

Il existe une autre critique adressée à la théorie de P. Grice qui 
mobilise la dimension éthique : S. Auroux reproche aux lois de coopé-
ration ce que j’appellerai leur « occidentalocentrisme », et met en 
avant la différence culturelle. Si ces lois régissent effectivement la 
communication occidentale, il en va différemment dans d’autres 
cultures. Il rappelle qu’en subanam (Philippines), demander à boire ne 
peut se faire que si l’on sait à qui demander et comment mener la 
joute oratoire qui amènera la bière ; chez les Bassari (Afrique de 
l’Ouest), on ne dit pas directement, « à l’occidentale », que telle plante 
soigne tel mal, mais on va faire la cueillette avec son interlocuteur et 
on le laisse deviner qu’elle soigne telle maladie (Auroux 1996 : 334-
335). Cela veut dire que des transgressions éthiques très importantes 
peuvent se produire si l’on applique universellement les lois du 
discours, et chacun a d’ailleurs à l’esprit au moins un exemple de 
« gaffe », voire d’affront, dû à une « impertinence » culturelle. 

J. Moeschler rapporte une anecdote particulièrement intéressante : 
invité dans le cadre d’un accord de coopération interuniversitaire par 
une université francophone d’Afrique du Nord, il envoie un courriel à 
son interlocutrice pour savoir comment faire à son arrivée (le soir) à 
l’aéroport, situé à une distance conséquente de la ville-destination. 
Dans son message, il produit l’énoncé suivant, dans un but qui lui 
semblait évident, à savoir recevoir de l’aide par une prise en charge à 
l’aéroport : « Pouvez-vous me dire comment aller de l’aéroport à 
X ? » Il reçoit une réponse littérale qui le surprend beaucoup : « Pour 
ce qui est du transport de l’aéroport de Y à X, vous pouvez prendre un 
train à l’aéroport, avec un changement à la gare de Z et arriverez à la 
gare de X à 2 minutes de l’Hôtel où une chambre vous est réservée » 
(récit de l’intéressé lors d’une conférence au séminaire de l’équipe de 
recherche « Histoire des théories linguistiques » en 2007). 
J. Moeschler en déduit que le « malentendu » est d’ordre pragma-
tique : sa demande contient selon lui une présupposition pragmatique, 
particulièrement cachée bien qu’active à son sens, qui repose sur une 
évidence partagée (environnement cognitif mutuel). Un implicite 
universel est alors postulé, au nom duquel tout interlocuteur quel qu’il 
soit serait censé décoder les évidences qui fondent les propos de 
l’autre. 

Le problème de ce modèle est sans doute sa simplicité qui, dans ce 
cas, dessert la théorie : trop prescriptif, insuffisamment cognitif et non 
culturel, il repose sur l’image d’une communication idéale largement 
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déconnectée de la praxis située. Il faudrait donc un modèle plus 
robuste qui rende compte des dimensions cognitives, éthiques, psy-
chologiques et culturelles de la communication humaine. Encore une 
fois, nous avons besoin d’une théorie du langage qui soit dotée d’une 
bonne théorie de la cognition sociale, d’une bonne éthique, d’une 
bonne psychologie et d’une bonne anthropologie. 

P. Ricœur explique indirectement pourquoi : dans un article de 
1986 consacré au rapport entre éthique et actes de langage (Ricœur 
1986), il précise que la source des principes moraux est extérieure aux 
actes de langage comme l’engagement, le vœu, la promesse, qui enga-
geraient donc la maxime de sincérité de P. Grice. Les énoncés ne sont 
pas moraux, mais constituent des médiations (en particulier la 
promesse) entre les sujets et leurs comportements pratiques : la 
pratique m’oblige et cette obligation a valeur intersubjective, ce qui 
peut se lire comme une correspondance entre auto-obligation et recon-
naissance mutuelle des intentions. 

Dans un ouvrage issu de sa thèse de doctorat, S. Beaudoin envi-
sage une « visée éthique de l’acte langagier » à partir des deux 
traditions de l’analyse pragmatique du langage anglo-saxonne et de 
l’herméneutique française représentée par P. Ricœur et F. Jacques. 
Pratique du langage et authenticité (Beaudoin 2011) est un ouvrage 
proposant une « éthique de l’authenticité », considérée comme une 
fidélité à soi, fondée sur ce que l’auteur appelle un « usage satisfai-
sant » du langage. L’analyse ne porte cependant pas sur les phéno-
mènes langagiers en tant que tels, mais situe la garantie de l’usage 
satisfaisant à l’extérieur des données langagières. 

Effectivement, les énoncés ne sont pas moraux, et la langue ne 
connaît pas de marqueurs éthiques. Mais la dimension éthique réside 
dans l’articulation entre les énoncés et les comportements dans le 
monde réel, dans ce continuum entre la langue et le monde qu’im-
plique une conception externaliste de leur rapport et une version 
symétrique de la linguistique. Cette articulation se lit également dans 
le traitement de la mauvaise foi, qui est un autre point d’accroche 
entre éthique et linguistique, entre vertu et langage. 

3.3.2 LA QUESTION DE LA MAUVAISE FOI 
C. Kerbrat-Orecchioni est quasiment la seule linguiste à parler expli-
citement du mensonge et de la mauvaise foi. Dans L’Implicite paru en 
1986, elle ouvre le chapitre 5 sur le « calcul interprétatif » en men-
tionnant une « archi-loi de discours », ainsi décrite : 

produire un énoncé à tous égards bien conformé, pour l’encodeur ; et 
pour le décodeur : résorber les anomalies en tous genres, résoudre les 
contradictions éventuelles, éliminer le « louche »… Interpréter un 
énoncé, c’est choisir dans le paradigme des significations qui sont 
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susceptibles de venir l’investir celles qui apparaissent comme les 
meilleurs candidats possibles à la cohérence et à la pertinence […] 
(1986 : 299) 
Elle propose plus loin de travailler sur les quatre niveaux du « dire 

apparent », de « la prétention signifiante », de « l’intention signi-
fiante » et de la « pensée réelle » du locuteur L, ce qui l’amène à 
distinguer le mensonge et l’erreur. Dans l’erreur, le récepteur A « se 
contente de confronter le contenu de l’énoncé […] avec ce qu’il croit 
savoir du référent discursif » (ibid. : 232), alors que dans le mensonge, 
le récepteur fait des hypothèses sur la pensée réelle du locuteur grâce 
à un certain nombre d’indices, pour en conclure à un décalage entre le 
discours tenu et « ce que conçoit l’esprit » (ibid. : 233). Reprenant 
ensuite la question de la mauvaise foi après son article de 1981, elle la 
définit en production comme un trope (le « trope de mauvaise foi ») 
impliquant de dire explicitement quelque chose (p) en soutenant qu’on 
l’a bien dit, tout en faisant entendre qu’on a dit autre chose (p’), que 
l’on se réserve de nier éventuellement. 

Son commentaire final est explicitement lesté de valeur morale, ce 
qui motivera la virulence de J.-P. Kaminker dans son compte rendu 
pour La Pensée : 

La mauvaise foi apparaît alors comme un mensonge sur un sous-
entendu, mensonge plus sournois que le « vrai » mensonge, le men-
songe « franc » si l’on peut dire, qui concerne le contenu explicite de 
l’énoncé produit ; mensonge plus confortable aussi (car s’il est éventé, 
L peut toujours dégager sa responsabilité dans l’existence de p’, et 
l’imputer au seul décodeur), mais évidemment plus aléatoire (car le 
contenu p’, n’étant que sous-entendu, risque toujours d’échapper à la 
vigilance interprétative de A. (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 334 ; je 
souligne) 
J.-P. Kaminker attaque en effet la position de C. Kerbrat-Orecchio-

ni sur le plan de l’éthique de la recherche, ce qui constitue un pont 
intéressant, déjà noté, entre l’idée d’une valeur morale des énoncés et 
celle d’une valeur morale des pratiques de recherche : « Il n’est pas 
scientifique de faire intervenir la morale dans l’analyse scientifique », 
telle semble être la maxime défendue par J.-P. Kaminker se faisant le 
porte-parole de la linguistique saussurienne : 

Le pragmaticien doit assumer convenablement sa subjectivité d’ana-
lyste, et donc tirer dans sa propre pratique les conséquences d’une 
thèse qui hante toute la réflexion pragmatique : les jugements que 
nous posons pour logiques sont factuels implicitement : ils sont 
valides moyennant des affirmations sur le monde qui sont présup-
posées et qui sont loin d’avoir toutes et pour tous le même degré 
d’évidence. Conséquence pratique : il est peut-être plus hasardeux de 
faire de la pragmatique tout seul que de la grammaire ou de l’analyse 
de discours ; mais en attendant que les pragmaticiens prennent l’habi-
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tude de se mettre en tas pour se contrôler mutuellement, ce qui pour-
rait bien ne jamais arriver, on peut du moins souhaiter que chacun 
pour soi use de tout le scrupule possible. C’est ce que ne fait pas 
Kerbrat-Orecchioni […] (Kaminker 1986 : 82) 
Mais celle-ci ne s’arrête pas à la mauvaise foi et étend l’idée du 

mensonge à l’ensemble des tropes puisqu’il s’agit toujours, pour sim-
plifier, de dire p en faisant entendre p’, seule l’intention signifiante 
permettant, et encore, de faire la distinction. On sait que ces « affinités 
compromettantes » entre la rhétorique et le mensonge sont à la source 
d’une longue tradition de critique de la rhétorique, que j’aborde main-
tenant. 

3.4 RHÉTORIQUE, ARGUMENTATION 
ET ANALYSE DU DISCOURS 

La question de l’éthique est posée dès l’Antiquité puisque se met en 
place à partir de Platon la tradition encore représentée actuellement de 
la « critique de la rhétorique ». Nous verrons qu’il existe deux points 
de cristallisation de ce débat : l’ethos et la validité des arguments. Au 
sein des études argumentatives et de l’analyse du discours, certains 
chercheurs posent la question éthique : c’est le cas de R. Koren qui, à 
partir de la Nouvelle Rhétorique de C. Perelman, propose une problé-
matisation de ce qu’elle appelle une « éthique du discours ». 

3.4.1 LA CRITIQUE DE LA RHÉTORIQUE 
On sait que la critique platonicienne de la rhétorique, essentiellement 
développée dans le Gorgias, repose sur des raisons en partie morales : 
c’est parce que les activités humaines doivent avoir un rapport avec 
les valeurs du bien et de la vérité que Platon reproche à la rhétorique 
son « inconsistance ontologique » (Auroux 1996 : 330). 

La critique de la rhétorique est en effet liée au rapport entre lan-
gage et vérité, que S. Auroux résume de la manière suivante : 

(i) il y a une seule représentation du monde qui soit vraie et digne 
d’intérêt humain (le reste est apparence que disqualifient des possi-
bilités indéfinies de variation ; (ii) le bien (les valeurs éthiques) mani-
feste la même stabilité ontologique que les substances du monde, il est 
l’objet d’un savoir indiscutable et nécessaire ; (iii) le langage est en 
lui-même dépourvu de valeur intrinsèque, il est en quelque sorte 
« ontologiquement » neutre et ne tient sa valeur que de ce qu’il 
exprime le vrai / bien. (Auroux 1996 : 330-331) 
Platon désapprouve donc que, pour les sophistes, le langage ne soit 

pas en rapport avec les valeurs absolues 14. Ce faisant, il souligne aussi 
 
14. Critique qui fonde toute une tradition philosophique jusqu’à nos jours, représentée 
par exemple par P. Ricœur : « La rhétorique n’a jamais cessé d’osciller entre une 
menace de déchéance et la revendication totalisante en vertu de laquelle elle ambitionne 
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que le langage n’est pas doté en soi de valeurs ou de marques éthiques 
particulières, mais qu’elles lui viennent des contenus formulés, et 
j’ajouterais des contextes cognitifs de production. La critique contient 
ses propres contre-arguments. Si, en effet, le langage est déconnecté 
de la vérité ontologique, alors il peut posséder une certaine valeur et 
une certaine légitimité. C’est une défense possible de la rhétorique, 
qu’E. Danblon propose dans La Fonction persuasive en rappelant 
qu’il s’agit de l’une des thèses défendues par Gorgias lui-même dans 
le Traité du non-être, qui contient une « double critique de l’ontologie 
et de l’épistémologie » (Danblon 2005 : 28). Cette double critique, 
objet du désaveu de Platon, sera cependant une source féconde pour 
les sciences du langage et de l’argumentation : les activités langa-
gières seront prises en compte comme pratiques sociales, et plus seu-
lement examinées selon leur conformité avec les idées. 

La rhétorique peut donc avoir une légitimité et une fonction 
sociale selon le type d’évaluation que l’on opère sur les discours. A. 
Cauquelin (1999) a largement rappelé la manière dont les traditions 
discursives parallèles et souvent dominées de la rhétorique fondée sur 
la doxa vs le logos 15 se sont développées depuis Platon chez « tous 
ceux, précise A. Cauquelin, qui ont senti qu’il se passait quelque 
chose du côté du sens commun, de la parole ordinaire ou de l’argu-
mentation basée sur des hypothèses invérifiables » (1999 : 34). Elle 
esquisse une brève généalogie : les sophistes Antiphon, Gorgias, 
Philostrate, Quintilien, et, plus proches de nous, Nietzsche, Wittgen-
 
de s’égaler à la philosophie. […] Par tous les traits qu’on vient de dire, le discours 
manifeste une vulnérabilité et une propension à la pathologie. Le glissement de la dia-
lectique à la sophistique définit aux yeux de Platon la plus grande pente du discours 
rhétorique. De l’art de persuader on passe sans transition à celui de tromper. L’accord 
préalable sur les idées admises glisse à la trivialité du préjugé ; de l’art de plaire on 
passe à celui de séduire, qui n’est autre que la violence du discours » (Ricœur 1992 : 
483).  
15. Dans L’Art du lieu commun. Du bon usage de la doxa, A. Cauquelin explique que 
dans la pensée de Platon, deux triades coexistent : d’une part la triade supérieure 
constitué du Beau (fondant l’esthétique), du Bien (fondant l’éthique) et du Vrai (fondant 
la logique), dotée de son régime de parole, le discours philosophique, le Logos, discours 
unitaire des principes ; parallèlement se déploie la triade inférieure, correspondant au 
domaine de la pratique et de l’action, où règne la variation (opposée bien sûr à la 
permanence précédente). Cette triade inférieure se compose de trois notions parallèles et 
dégradées par rapport aux précédentes : la Tekhnè, c’est-à-dire l’utile et l’agréable de 
l’art, avec ses « variations d’humeur, de caractère et d’occasion » (Cauquelin 1999 : 
27) ; la Doxa, constituant les « règles ou recettes pour un comportement efficace qui 
puisse convenir à la plupart » (ibid. : 28), et le vraisemblable, « voué à la dispersion en 
vérités particulières, vérités d’un moment, vérités d’occasion, seulement semblables au 
vrai » (ibid.). Le régime de parole de ce « trio trompeur » (ibid.) est la doxa, c’est-à-dire 
en termes plus contemporains le langage doxique, celui des traditions ou conventions 
sociales, des usages. On y a reconnu la sophistique, nommée aussi rhétorique, placée du 
côté de la triade inférieure car elle est une technique (Tekhnè) de parole : le rhétoricien 
est un technicien du discours qui s’appuie sur le vraisemblable au lieu de s’adonner à la 
tâche sublime de dire le vrai. 
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stein, les philosophes du langage, les nouveaux rhétoriciens, les 
pragmaticiens, les sociologues du quotidien, les épistémologues. Pour 
tous ces penseurs, « les procédures langagières (argumentations, 
controverses, discussions, négociations) sont le milieu même de la 
mise au jour de la conviction partagée » (Auroux 1996 : 331) et les 
valeurs éthiques sont des produits des activités langagières, et non des 
aprioris métaphysiques au sens kantien du terme. Il est d’ailleurs 
remarquable que le renouveau d’une rhétorique cherchant à fonder 
une raison pratique en contestant le logicisme et le théoricisme ait lieu 
dans les années 1950, au même moment que le renouvellement 
éthique en épistémologie contre le déontologisme (les traités de 
S. Toulmin et de C. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca sont publiés tous 
les deux en 1958 16, la même année que l’article fondateur d’E. Ans-
combe) : il y a dans l’après-guerre un moment « pratique » pour la 
réflexion qui concerne de nombreux secteurs des sciences humaines. 

3.4.2 DEUX « LIEUX » ÉTHIQUES DE LA RHÉTORIQUE : 
L’ETHOS ET LA VALIDITÉ DES ARGUMENTS 

La rhétorique contient donc pour ainsi dire « naturellement » une 
interrogation éthique. Mais elle n’a pas donné lieu à un programme 
théorique véritable centré sur cette question, l’éthique (au sens de 
« morale » et non au sens de « ce qui a rapport avec l’ethos ») y étant 
en quelque sorte une question traitée passim. 

L’interrogation éthique apparaît en effet comme composante de 
certaines questions rhétoriques, en particulier celles de la preuve et de 
la validité du raisonnement. Pour persuader l’auditoire, il faut en effet 
apporter des preuves, qui ne sont pas dépourvues d’éléments moraux : 
l’ethos, c’est-à-dire la manière dont l’orateur se présente à l’auditoire 
pour créer un effet de confiance, repose sur la circulation de valeurs 
morales attribuées à la parole publique. 

Il s’agit d’une notion instable et complexe, marquée par deux am-
biguïtés plus ou moins fortes selon les auteurs, y compris Aristote lui-
même : sa dimension discursive vs réelle, et sa dimension morale vs 
non morale. Dans la Rhétorique, l’ethos est en effet défini comme un 
trait du caractère de l’orateur, trait qui n’est pas une propriété 
psychologique réelle 17 mais un « effet du discours » : 

On persuade par le caractère, quand le discours est de nature à rendre 
l’orateur digne de foi, car les honnêtes gens nous inspirent confiance 

 
16. Toulmin 1958, Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958. Ce « tournant pratique » est 
aussi visible en linguistique, puisque c’est à la fin des années 1950 qu’apparaissent les 
linguistiques contextuelles, comme l’analyse du discours et la sociolinguistique, qui 
rompent avec la domination syntaxique et avec le structuralisme dit saussurien. 
17. Contrairement aux « vertus », fondant l’éthique dans l’Éthique à Nicomaque, sur 
lesquelles je reviendrai en détail au chapitre 5. 
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plus grande et plus prompte sur toutes les questions en général, et 
confiance entière sur celles qui ne comportent point de certitude, et 
laissent une place au doute. Mais il faut que cette confiance soit l’effet 
du discours, non d’une prévention sur le caractère de l’orateur. 
(Aristote, 1356a-5) 
Plus loin il précise que l’orateur est jugé digne de confiance s’il 

« semble » avoir les qualités de prudence, d’honnêteté et de bien-
veillance que les auditeurs réclament. L’ethos chez Aristote semble 
donc avoir une réalité principalement discursive, propriété que 
reprend D. Maingueneau dans ses travaux sur le discours littéraire : 
l’ethos ne se dit pas mais se montre, et c’est la « manière de parler » 
de l’orateur qui accomplit cette (dé)monstration (Maingueneau 1993). 
Cette propriété discursive de l’ethos sera particulièrement mise à 
l’honneur dans certains travaux en analyse du discours et en argu-
mentation qui introduisent cette notion dans leur boîte à outils dans les 
années 1990 comme un phénomène représentationnel et non réel (v. 
Amossy (éd.) 1999). Chez Cicéron, l’ethos est plutôt du côté de la 
personne réelle de l’orateur, et il s’agit plutôt d’un « ethos prédis-
cursif » ; dans le De oratore, Cicéron parle en effet de la « dignité du 
caractère », des « actions louables », des traits physiques de l’orateur, 
de sa droiture, de sa modestie, etc. Comme le souligne E. Danblon, 
cette ambiguïté marque la notion, définissable comme 

le mélange complexe de la personne réelle, de l’image qu’elle offre au 
public, de sa réputation, de son charisme, du rôle qu’elle occupe au 
sein de l’institution et de la palette infinie des mises en scène qu’elle 
peut produire en jouant avec les règles et les normes sous-jacentes à 
toute situation rhétorique. (Danblon 2005 : 132) 
Quant au caractère moral ou non de l’ethos, il reste ambigu dans le 

texte d’Aristote, comme le souligne E. Eggs qui précise que c’est 
d’abord le terme d’epieikeia qui est utilisé (traduisible par « hon-
nêteté » ou « équité »). 

Nous nous trouvons donc, dans la Rhétorique d’Aristote, devant deux 
champs sémantiques opposés liés au terme ethos : l’un, au sens moral 
et basé sur l’epieikeia, englobe des attitudes et des vertus comme 
honnêteté, bienséance ou équité ; l’autre, au sens neutre ou objectif de 
hexis, rassemble des termes comme habitudes, mœurs et coutumes, ou 
caractère. (Eggs 1999 : 32) 
Chez les spécialistes de rhétorique qui s’occupent de la notion, le 

débat reste ouvert entre aspect technique ou dimension morale de 
l’ethos. 

On a donc bien avec l’ethos une articulation entre langage et vertu, 
mais la nature ambiguë et complexe de la notion empêche d’en faire le 
concept fondateur d’une éthique discursive dont l’objet serait la 
dimension morale des discours dans les environnements cognitifs. Qui 
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plus est, la notion est particulièrement restrictive, réduisant la produc-
tion verbale à une mise en scène monologique exclusivement tournée 
vers l’efficacité. 

En effet, l’ethos de la rhétorique est centré sur la figure du locu-
teur, dans une perspective « émettrice » et donc linéaire de la commu-
nication, sans véritable prise en compte du destinataire et de la circu-
lation sociale des énoncés. Or, dans la perspective d’une linguistique 
du discours symétrique, la production verbale est un dispositif à 
paramètres multiples où il n’est guère possible d’isoler le locuteur, 
puisque l’activité verbale est collaborative, engageant conjointement 
le locuteur, l’interlocuteur et les paramètres environnementaux. De 
plus, les « vertus » sont présentées comme des élaborations presque 
théâtrales puisqu’il s’agit de « mettre en scène » la crédibilité de 
l’orateur et de fournir des « images de soi ». Cette approche n’est 
guère compatible avec une perspective réaliste sur le discours, qui 
lestera plutôt les qualités de l’orateur d’une réalité psychologique et 
cognitive, sous la forme d’états mentaux par exemple. L’ethos est 
enfin une notion entièrement tournée vers l’efficacité oratoire, et qui 
accomplit exclusivement la « fonction persuasive » en situation de 
parole publique. Une philosophie morale du discours cherchera plutôt 
à prendre en compte l’ensemble des énoncés dans la variété des 
situations, quelle que soit leur efficacité pragmatique. 

Ma perspective plus intégrative, dans le cadre de la linguistique 
symétrique décrite plus haut, traite les phénomènes de discours 
comme des phénomènes distribués entre les agents de la communica-
tion et leurs environnements, en faisant une place aux objets naturels 
et artificiels. En ce qui concerne les agents humains, j’utiliserai plutôt 
ce que la psychologie morale appelle les dispositions de l’agent pour 
définir certaines manifestations en discours de la vertu discursive ; ce 
sera en particulier le cas de la déférence épistémique et linguistique, 
forme langagière de la confiance comme propriété psychologique 
mais également cognitive, permettant une relation discursive entre 
deux agents. De plus, une approche réaliste empêche de distinguer 
radicalement discours et réalité, et pour moi la vertu de l’agent n’est 
pas simplement une construction en discours. Comme tous les com-
portements humains, la construction ou mise en scène de l’ethos se 
fait dans un environnement chargé entre autres d’intentions et 
d’attentes, de contraintes et de schèmes culturels ; elle ne peut donc 
être totalement affranchie du réel des agents. 

Mais la vertu discursive concerne aussi en rhétorique la validité 
des arguments. C’est, je le rappelle, précisément du débat sur cette 
question que naît la notion d’« éthique du discours » chez K.-O. Apel 
et J. Habermas. Sur ce point deux positions s’affrontent, une position 
prescriptive d’ordre déontologique, et une position réaliste plus 
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constructiviste qui travaille sur les pratiques effectives des agents. 
Dans la veine normativo-prescriptive platonicienne et cartésienne, un 
argument est valide s’il respecte des règles de bonne formation du 
raisonnement ; cette position est représentée dans les débats 
contemporains par tous ceux qui proposent des critères de « bonne » 
ou de « mauvaise » formation des arguments, qui du coup sont 
« valides » ou non : les analystes des paralogismes (courant américain 
des « fallacies »), les théoriciens de la Nouvelle Dialectique, ceux qui 
prônent un « engagement éthique » du chercheur. Dans la tradition 
pratique reposant sur la négociation des représentations de la réalité, 
dont C. Plantin est un représentant (1990, 2002), il est plus difficile, 
comme le souligne E. Danblon, de critiquer une argumentation 
puisque cela « présuppose dans tous les cas que le dénonciateur pense 
qu’il existe un mode de raisonnement correct, juste, que toute 
argumentation devrait idéalement atteindre » (Danblon 2005 : 84). 

Cette opposition binaire ne me semble pas satisfaisante. Si l’on 
discrimine très nettement pratiques argumentatives et pratiques 
scientifiques comme le fait C. Plantin, alors l’éthique argumentative 
sera laissée aux acteurs et rejetée par les analystes, ce qui est à la fois 
contre-intuitif (tous les analystes sont des acteurs et l’on sait bien que 
les différents rôles des agents communiquent entre eux, sauf cloison-
nement psychique à la limite du pathologique) et discordant (il sem-
blerait étrange que les analystes n’aient pas de théorie des valeurs 
alors que les acteurs en ont une) : il y a du coup un vide suspect entre 
les pratiques profanes et les élaborations savantes. La pureté de cette 
distinction est plus que sujette à caution, comme bon nombre de tra-
vaux sur les folk disciplines, les pseudo-sciences et plus généralement 
les savoirs pratiques l’ont bien montré. Si l’on adopte une perspective 
en continuum et non plus en binarité, c’est-à-dire sans rupture entre 
les pratiques populaires et les pratiques savantes, mais en postulant au 
contraire un questionnement réciproque entre les deux, alors on doit 
« autoriser » les pratiques savantes à évaluer les arguments, et plus 
généralement la linguistique à intégrer un paramètre éthique. Il faut 
évidemment trouver un moyen de le faire, qui soit satisfaisant sur le 
plan scientifique. Mais pour cela, il faut une théorie à la fois des 
productions discursives, de l’éthique et des articulations entre les 
deux ; c’est à ce programme que tentera de répondre une théorie de la 
vertu discursive. 

Avant de clore ce chapitre, j’examine les travaux de R. Koren qui 
reprend à son compte l’expression éthique du discours qu’elle élabore 
à partir de la Nouvelle Rhétorique. 
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3.4.3 SUBJECTIVITÉ ET ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 
R. Koren revendique explicitement la dimension éthique de son travail 
de linguiste du discours, inscrite dans la dénomination d’éthique du 
discours qui fédère l’ensemble de ses propositions. Cette tentative qui 
répond au regret critique de S. Auroux dans sa Philosophie du langage 
en 1996, regret que R. Koren cite à plusieurs reprises, me semble 
cruciale pour la linguistique actuellement, en particulier dans sa dimen-
sion texte-discours : l’articulation entre langage et éthique constitue en 
effet une occasion pour la discipline de renforcer ses bases épistémolo-
giques car elle offre sans doute aux sciences du langage, et en parti-
culier à l’analyse du discours la possibilité d’un renouvellement par 
ouverture à des problématiques qui lui sont propres, mais traitées par 
d’autres disciplines, ouverture que les courants sociolinguistiques ont 
toujours pratiquée. Ce type de renouvellement ne peut se faire cepen-
dant qu’à partir d’une assise théorique robuste et d’une intégration 
pleine et entière des réalités pratiques à la réflexion scientifique. 

Il me faut examiner d’abord les sources et les implications de la 
dénomination éthique du discours, puisqu’elle semble à première vue 
signaler chez R. Koren cette articulation entre éthique et linguistique 
absente du programme des sciences du langage. Je résumerai ensuite les 
thèses de la chercheuse et je montrerai pourquoi cette élaboration ne 
correspond pas selon moi à une véritable articulation entre éthique et 
linguistique. 

On s’attend évidemment à ce R. Koren reprenne les travaux de 
J. Habermas et K.-O. Apel, les relise, les critique ou du moins les 
mentionne, puisque Diskursethik est en quelque sorte une marque 
déposée de la sociologie critique allemande, même si le français, 
contrairement à l’anglais (discourse ethics) a traduit l’expression par 
éthique de la discussion. Curieusement, R. Koren ne fait jamais allusion 
aux deux philosophes, ne les cite pas et ne les mentionne pas non plus 
en bibliographie (en tout cas dans les travaux que j’ai consultés). Elle 
donne à l’appellation éthique du discours une autre origine : elle signale 
à plusieurs reprises dans son article synthétique de 2002 que les 
dénominations éthique du discours et pragmatique des valeurs sont 
deux qualifications que C. Plantin donne à la Nouvelle Rhétorique de 
C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca dans ses Essais de 1990. L’« éthi-
que du discours » de R. Koren semble donc se situer dans la pro-
longation de ce que C. Perelman appelle lui-même une « logique des 
valeurs » (Perelman 1970a : 8), c’est-à-dire une description rationnelle 
de ce qui est réputé échapper à la raison dans la philosophie classique à 
tendance positiviste (comme dans les sciences du langage à tendance 
structuraliste), c’est-à-dire les intérêts, les désirs et les motivations 
pratiques des agents. On verra en fait que le sens que R. Koren donne 
aux « valeurs » chez C. Perelman n’est pas tout à fait celui-ci. 
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Les propositions de R. Koren sont présentées de manière synthé-
tique dans ses articles de 2002 et 2008. Elles se concentrent autour de 
la macro-question de l’objectivité vs subjectivité des locuteurs et 
concernent trois points en particulier, l’objectivité des discours (jour-
nalistiques en particulier), leur « rectitude éthique » et l’engagement 
du chercheur via la possibilité de son évaluation éthique. 

À partir de nombreuses études de corpus de presse, en particulier 
autour du conflit israélo-palestinien (par exemple 1996, chapitres 5 et 
6), R. Koren souligne la nature fictive de l’objectivité journalistique : 
c’est une règle de travail indiscutable dans la presse, une sorte d’illu-
sion nécessaire et partagée par les journalistes et le public, qui se mani-
feste dans certaines formes langagières fonctionnant comme des indices 
de légitimité (système pronominal, indications chiffrées, pratiques 
citationnelles, etc.). Mais cette revendication d’une « objectivité discur-
sive » correspond selon elle à une position idéaliste classique, celle de 
la transparence qui permettrait de rendre compte du monde « tel qu’il 
est ». R. Koren montre que cette position est impossible, ne serait-ce 
qu’à cause des nombreux « filtres » qui organisent notre vision du 
monde et propose donc, et c’est le second point de sa réflexion, de rem-
placer la prétention au « vrai » par la revendication du « juste », 
s’inspirant en cela de la « règle de justice » perelmanienne : c’est ce 
qu’elle appelle l’« honnêteté discursive » ou « droiture énonciative » 
(1996) ou « rectitude éthique » (2002) ou encore, plus récemment, 
« rectitude discursive » (2008). Elle définit cette notion en relisant les 
lois du discours de P. Grice (elle en propose trois : informativité, 
exhaustivité et sincérité), et en signalant la nécessité de la modalisation 
et de la rationalité (1996 : 111 et suiv.). Le troisième point important de 
son élaboration concerne la subjectivité du locuteur, en l’occurrence, 
pour elle, le chercheur. Elle considère comme un paradoxe que les 
avancées en linguistique de l’énonciation depuis Benveniste n’aient pas 
fait évoluer les chercheurs quant à leurs propres possibilités 
subjectives : 

Les linguistes de l’énonciation et l’analyse du discours attribuent une 
place centrale, dans leurs prises de position théoriques, à la subjec-
tivité et à l’intersubjectivité, il est donc surprenant que cela ne mène 
pas à une mise en question de la responsabilité discursive de l’énon-
ciateur qui prend position en termes éthiques, termes qui impliquent 
nécessairement un appel à l’Autre et la volonté ou la tentative d’exer-
cer une influence sur autrui. (Koren 2006 : 97) 
Elle estime en effet qu’il y a « des décisions d’ordre épistémo-

logique qui gagneraient à être réajustées » (ibid. : 93), et elle propose 
ce type d’ajustement à partir de la Nouvelle Rhétorique : 

La Nouvelle Rhétorique légitime un type d’engagement qui permet de 
sortir du cadre de la politique dominante, à l’heure actuelle, dans les 
sciences du langage ou « rhétorique du faire comme si » : faire comme 
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si le chercheur n’était pas un sujet d’énonciation, ni un type d’audi-
toire (un chercheur ne pourrait pas ou ne devrait pas se laisser inter-
peller…), comme si la marque suprême de la validité de la recherche 
scientifique pouvait et devait être l’impartialité absolue. Il devient 
ainsi possible de mettre en question le silence du linguiste interprète 
qui s’esquive au moment de l’évaluation éthique de la mise en mots 
inacceptables à ses yeux et/ou à ceux des normes de la société dont il 
fait partie […]. (Koren 2002 : 200-201) 
Dans son article de synthèse de 2008, elle considère que le concept 

principal de son éthique du discours est celui de « jugement » conçu 
comme « prise de position discursive », et plaide pour la position 
perelmanienne, qui n’est pas s’abstenir d’un choix, ce qui serait une 
position sceptique, mais assumer un engagement : 

La rationalité du choix n’est pas garantie par la « vérité absolue de la 
thèse », mais par la justification explicite de la hiérarchisation des 
points de vue et d’une décision qui est liée à un « engagement » 
conscient et délibéré du sujet. (2008 : en ligne) 
Cela lui permet de parler d’une « prise de position axiologique » 

pour le chercheur en analyse du discours, par rapport à des énoncés 
qui lui sembleraient inacceptables (racistes, violents, disqualifiants, 
trompeurs, etc.) 18 : 

La prise de position axiologique et les justifications qui la ratio-
nalisent constituent, si nécessaire, une option valide pour le chercheur 
qui souhaite, comme l’affirment les auteurs du Traité de l’argumen-
tation (Perelman et Olbrechts-Tyteca 1970 : 681-682), pratiquer un 
« rationalisme critique » et assumer la responsabilité « de ses déci-
sions dans le domaine de la connaissance comme dans celui de 
l’action ». (Koren 2008 : en ligne) 
Dans l’analyse d’un texte de J. Daniel sur un attentat à la bombe 

en Italie à Noël 1984 perpétré par des adolescents, elle considère par 
 
18. Elle partage en cela les positions de M. Souchard qui se réclame d’une tradition 
d’analyse du discours « militante » dans le travail qu’elle a dirigé sur le discours de 
l’extrême droite lepéniste (Souchard et alii 1998) : « Les résultats de l’analyse des 
discours servent, en quelque sorte, de matrice à l’ensemble, afin qu’au-delà de la seule 
opinion il soit possible de démonter et de démontrer des mécanismes dont l’accepta-
bilité est, à proprement parler, inacceptable » (ibid. : 17 ; soulignement de l’auteure). 
M. Souchard en appelle à l’éthique, et, citant les dérapages verbaux de J.-M. Le Pen 
(« point de détail », « Durafour crématoire », « inégalité des races », « la tête de 
Catherine Trautmann sur un plateau »), elle envisage la possibilité d’interdire un 
discours : « Ces phrases, parce qu’elles bousculent des tabous démocratiques, parce 
qu’elles sont scandaleuses, sont reprises médiatiquement, même si elles sont accom-
pagnées de multiples condamnations » (ibid. : 169). Et plus loin : « L’idée n’est pas 
d’interdire un parti politique mais un discours qui, jour après jour, la crise aidant, sape 
la légitimité démocratique » (ibid. : 238). Elle cite l’exemple de J. Peyrat qui quitte le 
Front national pour le RPR et qui, de ce fait, se voit empêché de tenir des propos 
antidémocratiques : « Le RPR, parti démocratique et républicain, interdit un discours 
fasciste, même si certains de ses membres dérapent de temps à autres. […] L’attitude du 
RPR et généralement de la droite civilisée prouve que l’interdiction complète d’un 
discours raciste et antidémocratique est possible en France » (ibid.).  
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exemple que les dénominations nos enfants et jeunes gens effacent la 
responsabilité des acteurs en augmentant la compassion du locuteur. 
L’étude des dénominations dont use J. Daniel pour nommer les « ter-
roristes » confirme son analyse et lui fait conclure à une minimisation 
du crime des jeunes gens ainsi qu’à une absence de responsabilité 
médiatique envers les victimes (Koren 2006). 

Cette présentation est forcément réductrice et introduit les biais de 
ma propre réflexion sur la question, mais elle appelle selon moi 
quelques critiques. Tout d’abord, l’interprétation que R. Koren donne 
des expressions éthique du discours et pragmatique des valeurs me 
semble en décalage avec l’usage que C. Plantin en fait, d’après les 
travaux de L. Olbrechts-Tyteca et C. Perelman. La « pragmatique des 
valeurs », qui est la manière dont C. Plantin, dans ses Essais de 1990, 
analyse la « logique des valeurs » perelmanienne, concerne beaucoup 
plus la question des valeurs que celle de la subjectivité : C. Perelman, 
comme C. Plantin, prennent position dans le débat fait vs valeur, qui 
est sans doute une des questions les plus importantes de la philosophie 
de la fin du XXe siècle, et cherchent tous deux un moyen de gérer cette 
dichotomie désormais fragilisée après les propositions externalistes en 
philosophie de l’esprit (voir Putnam [2002] 2004), les travaux de 
sociologues comme P. Corcuff cité plus haut, et bien d’autres propo-
sitions en sciences humaines et sociales dans la seconde moitié du 
XXe siècle. Il se trouve que C. Perelman, de manière particulièrement 
précoce, a mis en cause cette dichotomie dès 1958, dans le cadre de sa 
réflexion sur la décision juridique (sur cette question, voir Danblon 
2002). Donc le sens de valeurs dans cette « pragmatique des valeurs », 
est plus, comme je le précisais plus haut, du côté des intérêts et des 
dispositions, que du côté de ce que l’on appelle ordinairement les 
« jugements de valeur », c’est-à-dire les choix subjectifs. Quant à 
l’étiquette éthique du discours, il semble bien qu’elle soit, sous la 
plume de C. Plantin, assez liée, quoiqu’implicitement, à la théorie 
critique allemande, puisque le contexte mentionne le cadre de la 
« philosophie politico-morale » (1990 : 44). 

Ensuite, il me semble que R. Koren réduit la question éthique en 
linguistique au positionnement discursif, à travers la question de la 
subjectivité discursive, et situe l’ensemble de sa problématisation dans 
le cadre de la dichotomie subjectivité vs objectivité. J’ai deux réserves 
à cet égard : la question éthique concerne selon moi tous les niveaux 
de l’analyse linguistique, et en particulier le plus intégratif, celui qui 
pose le plus complètement les rapports du celui qui parle avec ses 
environnements ; de plus cette dichotomie tombe presque d’elle-
même si l’on fait appel à une théorie de l’objectivité (et donc de la 
subjectivité, entraînée avec elle). Or, une telle théorie manque dans le 
modèle de R. Koren, alors même qu’il existe des travaux extrêmement 
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stimulants sur la question, comme ceux de H. Putnam que je mention-
nais plus haut dans le domaine de la philosophie, ou les propositions 
faites depuis longtemps en sociologie des sciences (l’ensemble des 
travaux de B. Latour, et la synthèse remarquable de P. Bourdieu en 
2001). En effet, sur cette question comme sur d’autres, la position 
binaire « en vs » me semble limiter les possibilités d’invention et 
d’exploration théorique et méthodologique. Entre objectivité « struc-
turaliforme » et expression directe de l’engagement, il y a la place 
pour une position médiane et méta-, celle de l’intégration raisonnée et 
raisonnable des diverses dispositions des agents (jugements subjectifs, 
émotions, schèmes culturels, prédiscours) à l’analyse linguistique. 
Pour ce faire, seule la mise en place d’un dispositif méta-éthique me 
semble recevable pour envisager par la suite les conditions d’une 
« l’évaluation éthique des discours » (Koren 2006 : 93). 

Enfin, la conception de l’éthique que propose R. Koren me paraît 
manquer de la robustesse que présentent des théories comme celles du 
réalisme moral (Virvidakis, Ogien, Tappolet) ou de l’épistémologie 
des vertus (Anscombe, Zagzebski, Sosa, Greco, etc.) 19. En fait 
R. Koren ne propose pas de conception de l’éthique, ce qui l’empêche 
d’articuler véritablement éthique et linguistique. L’absence de théorie 
de l’éthique ne permet pas en effet, selon la formulation que j’ai choi-
sie, de poser la question éthique aux sciences du langage. Traiter la 
dimension éthique dans le langage est une entreprise complexe, au 
carrefour de plusieurs phénomènes (moral, psychologique, philoso-
phique, social, cognitif, juridique, langagier) ; cela demande (au 
moins) une philosophie (morale, méta-morale, cognitive, de l’esprit), 
une psychologie, et une linguistique, voire une cognition sociale. 

En fait, il existe des théories de l’éthique du langage, qui sont à 
l’œuvre dans la société, et qui régulent la circulation des discours. Ce 
sont des théories profanes, des morales langagières « populaires » 
(folk) qui reposent la plupart du temps sur un déontologisme néo-
kantien permettant d’établir un système de proscription et parfois de 
pénalisation des paroles considérées comme inacceptables. Elles sont 
intéressantes pour le projet qui m’occupe car ce sont des éthiques 
normatives qui laissent cependant une certaine place aux valeurs, en 
particulier dans les débats et les négociations métadiscursifs. Je les 
décris donc au chapitre suivant avant de proposer une théorie de la 
vertu discursive. 

 

 
19. La seule référence philosophique que l’auteure fournit est l’entrée éthique rédigée 
par S. Auroux en 1990, dans Les Notions philosophiques, tome I-II, Encyclopédie Phi-
losophique Universelle (Paris, PUF).  
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LES MORALES SOCIALES DE LA PAROLE 

Les sociétés possèdent des codifications éthiques des pratiques langa-
gières qui distinguent les bons et les mauvais discours. Parler des 
discours en bien ou en mal est une pratique omniprésente dans toutes 
les sociétés. De même qu’il existe une folk linguistics ou une folk psy-
chology, il existe ce qu’on pourrait appeler une folk discourse ethics, 
mais sans que son pendant « savant » ne soit constitué en théorie. On 
sait pourtant à quel point les disciplines folk sont parfois proches dans 
leurs résultats de leurs homologues scientifiques (Achard-Bayle & 
Paveau (éds) 2008). Une théorie éthique pour la linguistique devra 
donc prendre en compte ces pratiques. Avant de jeter les bases d’une 
philosophie morale du discours, il me semble utile de passer en revue 
les différentes éthiques spontanées qui concernent les productions 
langagières : elles indiqueront en effet les préférences morales des 
agents, les valeurs sur lesquels existe un accord. 

On n’a pas le droit de tout dire, on ne peut pas parler de tout dans 
n’importe quelle circonstance, n’importe qui ne peut pas parler de 
n’importe quoi […]. De nos jours, les objets qui sont le plus frappés 
de ces interdits sont ceux qui relèvent de la sexualité et de la politique. 
Ces phrases de M. Foucault qui ouvrent L’Ordre du discours, sont 

célèbres (1971 : 12). En dehors de ces deux exemples de réglemen-
tation explicite du discours, sexe et politique, existent bien d’autres 
proscriptions : 

Qu’on ne s’y trompe pas : même dans l’ordre du discours vrai, même 
dans l’ordre du discours publié et libre de tout rituel, s’exercent 
encore des formes d’appropriation de secret et de non-interchangea-
bilité […] ; qu’on songe au secret technique ou scientifique, qu’on 
songe aux formes de diffusion et de circulation du discours médical, 
qu’on songe à ceux qui se sont approprié le discours économique ou 
politique. (ibid. : 43) 
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Les éthiques discursives sociales s’appuient sur des déontologies, 
c’est-à-dire des systèmes de normes qui viennent réguler le compor-
tement des individus de manière externe, sous la forme d’un système 
de droits et de devoirs. C’est particulièrement le cas des systèmes de 
pénalisation de parole qui se développent actuellement dans les 
sociétés occidentales sous forme de lois condamnant les propos 
racistes, sexistes, les contestations de génocide ou de crime contre 
l’humanité, ou, on le verra à propos de l’Irlande, le blasphème. Les 
normes viennent réglementer les pratiques langagières de l’extérieur, 
en vertu de principes qui surplombent la production verbale. Leur 
application n’est pas compatible avec la prise en compte des locuteurs 
dans leurs environnements, et l’idée d’une co-construction symétrique 
de la parole. Les éthiques normatives ne sont donc pas de bonnes 
candidates à une théorisation linguistique de la dimension éthique des 
énoncés ; mais leur mise en application fournit les données empiriques 
nécessaires à son élaboration. 

Je décris trois systèmes normatifs qui se déploient actuellement 
dans la société française et qui tous organisent les échanges verbaux et 
les débats normatifs qui les accompagnent souvent. 

4.1 LES NORMES RELIGIEUSES 
Toutes les religions fournissent des prescriptions concernant la parole 
plus ou moins vivaces selon les cultures et l’importance qu’y prend le 
respect de la religion. 

Il n’est pas question ici d’énumérer toutes les normes morales 
concernant la parole dans les diverses religions. Je choisis d’examiner 
deux grands thèmes de la morale langagière religieuse, qui m’inté-
ressent particulièrement car ils sont présents en arrière-plan dans l’en-
semble des pratiques sociales, qu’elles s’appuient explicitement ou 
non sur un système religieux : le blasphème (étendu aux propos antire-
ligieux) et le mensonge. 

4.1.1 LE BLASPHÈME ET LES PROPOS ANTIRELIGIEUX 
Le blasphème est un discours qui insulte ce qui est tenu pour sacré ou 
respectable par les croyants d’une religion, essentiellement les noms 
de Dieu. Dans sa définition même, ce discours contient donc une 
dimension morale, qui lui est donnée par les normes partagées par la 
communauté au sein de laquelle le blasphème est signalé. 

Dans la plupart des pays du monde actuellement, les normes 
religieuses ne constituent pas des prescriptions légales, sauf dans les 
pays qui ne séparent pas l’État et la religion, et également dans certains 
états laïques où les lois peuvent porter sur des questions religieuses. Les 
républiques islamiques (par exemple Afghanistan, Iran, Mauritanie, 
Pakistan) ou les États dont le système juridique intègre à différents 



Les morales sociales de la parole 101 

niveaux la charia (loi islamique), comme l’Arabie Saoudite, les 
Émirats, le Qatar ou la Libye, possèdent des lois qui punissent le 
blasphème (en Arabie Saoudite, même la détention d’une Bible est 
punissable). C’est aussi le cas de certains pays occidentaux laïques 
comme le Danemark, la Grèce, la Pologne, le Portugal, l’Allemagne, 
l’Italie ou la Suisse. Un pays comme l’Irlande a récemment produit une 
nouvelle loi sur la diffamation qui comporte un délit de blasphème 1. En 
France une exception célèbre maintient le délit de blasphème en 
Alsace-Moselle : l’article 166 du Code pénal local dispose que « celui 
qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu 
par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes 
chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la 
Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou 
cérémonies de ces cultes, ou qui, dans une église ou un autre lieu 
consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux 
et scandaleux, sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus ». La 
tentation légiférante est toujours grande puisqu’une proposition de loi 
en ce sens a été déposée en 2006 2. 

Ces lois constituent des traces légales des interdits des textes reli-
gieux : deuxième commandement dans la tradition chrétienne (« Son 
saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment »), troi-
sième dans la tradition juive (« Tu ne prononceras pas le nom de Dieu 
en vain ») 3, auxquels on ajoutera la célèbre règle du Lévitique : 
« Celui qui blasphémera le nom de l’Éternel sera puni de mort, toute 
l’assemblée le lapidera. Qu’il soit étranger ou indigène, il mourra, 
pour avoir blasphémé le nom de Dieu » (24.10-16). Dans l’islam, le 
blasphème n’est pas formulé de cette manière, mais on trouve 
plusieurs passages du Coran qui constituent des sources possibles 
pour des velléités ou des lois anti-blasphème. 

Les exemples sont nombreux et parfois célèbres d’affaires, condam-
nations ou scandales récents pour ce motif : les Versets sataniques de 
 
1. Est entrée en vigueur en Irlande, le 1er janvier 2010, une loi sur la diffamation qui 
officialise et punit d’une amende de 25 000 euros le délit de « blasphème ». L’article 36 
de la nouvelle loi s’applique à toutes les religions et définit ainsi le blasphème : « Des 
propos grossièrement abusifs ou insultants sur des éléments considérés comme sacrés 
par une religion, et choquant ainsi un nombre substantiel de fidèles de cette religion ». 
La loi précise par ailleurs que « les juges tiendront compte de la valeur littéraire, 
artistique, politique, scientifique ou académique des propos tenus ». 
2. Elle a été présentée par J.-M. Roubaud, et consistait à « interdire les propos et les 
actes injurieux contre toutes les religions ». Le député envisageait d’insérer dans 
l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse l’alinéa suivant : « Tout 
discours, cri, menace, écrit, imprimé, dessin ou affiche outrageant, portant atteinte 
volontairement aux fondements des religions, est une injure. » 
3. C’est la formule catéchétique, celle de la Bible étant : « Tu ne prononceras pas le 
nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui 
prononce son nom à faux » (Exode 20, 2-17 et Deutéronome 5, 6-21). 
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Salman Rushdie en 1989, l’affaire des caricatures de Mahomet en 2006, 
les poursuites en Grèce, avec mandat d’arrêt européen (détail remar-
quable), contre le dessinateur autrichien Gerhard Haberer pour une 
bande dessinée jugée blasphématoire par les autorités grecques – je 
pourrais multiplier les exemples. En France, il y a eu vingt procès dont 
le blasphème ou les propos antireligieux constituent l’arrière-plan entre 
1984 et 2009, comme le précise J. Boulègue dans Le Blasphème en 
procès : deux intentés par des autorités et organisations musulmanes, et 
dix-huit par des autorités, organisations ou associations religieuses 
catholiques. Les accusations, qui sont en général le racisme et l’inci-
tation à la haine religieuse, portent essentiellement sur des éléments 
iconiques ou verbo-iconiques : deux films, quatre affiches de film, deux 
photos, trois dessins ou série de dessins ; les données verbales sont plus 
rares : trois articles 4 et un slogan d’AIDES en 2004 : « Sainte capote, 
protège-nous ». L’exemple des déclarations de M. Houellebecq dans le 
mensuel Lire en septembre 2001 est intéressant car il permet de com-
prendre le fonctionnement normatif du blasphème ou délit apparenté. 
Les propos de l’écrivain relèvent d’un jugement personnel, donc des 
valeurs : il déclare en effet avoir « subitement éprouvé un rejet total de 
tous les monothéismes » lors d’un voyage au Sinaï, et écrit que « la 
religion la plus con, c’est quand même l’islam. Quand on lit le Coran 
on est effondré... effondré ! » Puis loin : « L’islam est une religion 
dangereuse, et ce depuis son apparition » (Lire, septembre 2001). Le 
procès intenté fait passer ces propos du côté des normes collectives, du 
fait du transfert sur le plan juridique. 

Autre exemple, le procès de P. Giniewski pour « délit de diffa-
mation raciale envers la communauté chrétienne » (le plaignant est 
l’AGRIF, Alliance générale contre le racisme et pour le respect de 
l’identité française et chrétienne), véritable cas d’école illustrant le 
statut actuel des propos antireligieux. Les passages incriminés dans 
son article sont les suivants : 

L’Église catholique s’auto-institue seule détentrice de la vérité divine 
[...]. Elle proclame fortement l’accomplissement de l’Ancienne 
Alliance dans la nouvelle, la supériorité de cette dernière [...]. 
 […] de nombreux chrétiens ont reconnu que l’anti-judaïsme 
scripturaire et la doctrine de « l’accomplissement » de l’ancienne par 
la Nouvelle Alliance, conduisent à l’antisémitisme et ont formé le 
terrain où ont germé l’idée et l’accomplissement d’Auschwitz 5. 

 
4. Un article de P. Giniewski, « L’obscurité de l’erreur », sur la présentation du ju-
daïsme dans l’encyclique papale Splendeur de la vérité, paru dans Le Quotidien de 
Paris (4 janvier 1994) ; une interview de M. Houellebecq dans Lire en septembre 2001 ; 
un article de Charlie hebdo en 1994. 
5. Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’homme, deuxième section, 
affaire Giniewski c. France (requête n° 64016/00), arrêt Strasbourg 31 janvier 2006. 
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Dans un premier temps, « le tribunal correctionnel déclara consti-
tué le délit de diffamation publique envers un groupe de personnes en 
raison de son appartenance à une religion, en l’espèce la communauté 
des chrétiens » (Giniewski c. France, p. 3). L’argument est le suivant : 

[…] selon l’auteur du texte, non seulement l’idée, mais l’accomplis-
sement même des massacres et des horreurs commis à Auschwitz, 
symbole des camps d’extermination nazis, se situent dans le prolon-
gement direct de ce qui constitue l’un des fondements de la doctrine 
de la foi catholique, à savoir la doctrine de l’accomplissement de 
l’Ancienne Alliance dans la Nouvelle, et engagerait donc directement 
la responsabilité des catholiques et d’une façon générale celle des 
chrétiens. 
 Une telle affirmation porte à l’évidence atteinte à l’honneur et à la 
considération des chrétiens et plus spécialement de la communauté 
catholique. (Arrêt Giniewski c. France, p. 3 et 4) 
Dans un second temps, P. Giniewski, ayant fait appel, est relaxé, la 

Cour d’appel estimant qu’il n’y a pas eu diffamation mais simple 
débat doctrinal : 

[...] dans son article, Paul Giniewski reproche en substance à l’En-
cyclique « Splendeur de la Vérité » de consacrer, parmi les principes 
théologiques, la doctrine de « l’accomplissement » de l’ancienne 
Alliance par la nouvelle, doctrine qui lui paraît comporter des fer-
ments d’antisémitisme ; que cette critique est exprimée sans ambiguïté 
dans l’avant-dernier alinéa de l’article [...] ; 
 [...] en critiquant de manière aussi vigoureuse l’Encyclique 
« Splendeur de la Vérité », Paul Giniewski soulève un débat à la fois 
théologique et historique sur la portée de certains principes religieux 
et sur les racines de l’Holocauste ; […] la thèse soutenue par cet 
auteur, parce qu’elle relève exclusivement du débat doctrinal, ne 
constitue pas, sur le plan juridique, un fait précis susceptible de carac-
tériser une diffamation [...]. (Giniewski c. France, p. 5) 
L’AGRIF se pourvoit en cassation et ce jugement est cassé et 

renvoyé devant la Cour d’appel d’Orléans qui confirme le premier 
jugement. P. Giniewski saisissant la Cour européenne est débouté. Ce 
procès montre bien que les catégories de diffamation religieuse, 
d’incitation à la haine religieuse ou de propos antireligieux dépendent 
entièrement de la configuration environnementale, des valeurs des 
agents, des contextes de production des énoncés, des prédiscours et 
des arrière-plans culturels. Ces exemples montrent qu’une éthique lan-
gagière ne pourra se fonder que sur l’analyse de ces environnements, 
et surtout, sur les métadiscours produits à l’occasion de débats 
éthiques. 

Dans la construction du blasphème, les discours (ou images) incri-
minés le sont par l’extérieur, c’est-à-dire en vertu de dispositions 
normatives qui projettent sur les formes langagières et iconiques des 
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outrances issues d’interprétations religieuses, voire politiques. 
C. Leneveux-Teixeira, juriste, explicite ce phénomène, à propos de la 
mise en place des juridictions du blasphème entre le Moyen Âge et 
l’époque moderne : 

Ce ne fut donc jamais le blasphème qui donna son sens au contexte 
mais le contexte qui donna sens au blasphème, témoignant ainsi du 
considérable potentiel d’inculpation d’une pratique verbale au contenu 
juridique initialement bien flou. En régime d’affrontement confes-
sionnel majeur, l’outrage à Dieu devint l’un des lieux d’une définition 
identitaire, l’un des postes avancés censés fixer une limite discursive 
indépassable entre le permis et l’inacceptable. (2008 : 51) 
On a donc là typiquement une déontologie, un système de normes 

externes avec leur manifestation légale, qui encadre et peut sanctionner 
la parole des agents. Dans tous les cas c’est l’appel à la loi, qu’elle soit 
juridique ou religieuse, qu’elle soit en vigueur dans le pays où a été 
produit le discours incriminé ou exportée, qui motive la punition. En 
aucun cas les énoncés eux-mêmes ne porteraient de marques, linguis-
tiques ou discursives, de quelque chose de moralement condamnable au 
nom de la religion. Comme l’insulte et bon nombre d’énoncés inter-
prétés comme transgressifs ou inacceptables, le blasphème n’existe en 
tant que tel que parce qu’il est construit par une époque, une culture et 
une situation impliquant des agents dans leurs environnements. 

Il existe cependant, dans ce cas précis du blasphème, un phéno-
mène particulier qui pourrait être candidat à une interprétation en tant 
que marque éthique en langue, et que Benveniste, dans un article 
célèbre ([1969] 1974), attribue à la modération de la blasphémie par 
l’euphémie : nombre de jurons blasphématoires, parce qu’ils men-
tionnaient le nom de Dieu, ont été morphologiquement transformés de 
manière que ce nom devienne invisible. La liste est bien connue : 
jarnidieu / jarnibleu (Je renie Dieu), Morbleu (par la mort Dieu), 
Palsambleu (par le Sang Dieu), nom de diable (nom de Dieu). Dieu 
est remplacé par bleu, et des centaines de jurons ont ainsi été fabriqués 
à partir de transformations morphologiques (au Québec, certains 
« sacres » sont également transformés, par exemple, à partir de Christ, 
la série Christie, Christine, Cris, Crissant, Chrisse qui pisse). Comme 
l’explique E. Benveniste : 

La blasphémie subsiste donc, mais elle est masquée par l’euphémie 
qui lui ôte sa réalité phémique, donc son efficacité sémique, en la 
faisant littéralement dénuée de sens. Ainsi annulée, la blasphémie fait 
allusion à une profanation langagière sans l’accomplir et remplit sa 
fonction psychique, mais en la détournant et en la déguisant. ([1969] 
1974) : 257) 
On comprend que le blasphème est au cœur d’une éthique des 

normes, une éthique juridique, qui implique une rupture assez grande 
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entre normes collectives et valeurs privées, dans la mesure où l’arse-
nal juridique et la rigidification des usages qui s’ensuit ne permettent 
pas d’évaluation, d’interrogation sur les valeurs fondatrices de ces 
normes et finalement de réflexivité sur ce type de discours. 

4.1.2 LE MENSONGE 
Avec le mensonge, on n’est pas dans la même configuration juridico-
religieuse puisqu’il n’existe pas, en droit français par exemple, 
d’arsenal juridique qui encadre sa pratique, à l’exception des sanctions 
prévues lors d’un témoignage sous serment et dans certains cas parti-
culiers (clause contractuelle, extorsion de faveurs, faux et usage de 
faux, diffamation et témoignage devant un tribunal). Dans le droit 
anglo-saxon, le fait de mentir ou de produire de faux témoignages par 
écrit, sous serment, devant un tribunal, est évalué plus lourdement et 
correspond au « crime de parjure ». Dans tous les autres cas, le 
mensonge appartient aux pratiques sociales et relationnelles non 
pénalisées et son évaluation dépend des normes collectives encore en 
partie issues de la morale religieuse, catholique en ce qui concerne la 
France. Le mensonge est en effet très présent dans le catholicisme, ce 
dont témoigne bien le texte actuellement en vigueur du Catéchisme de 
l’Église catholique (1992). Le mensonge est fondateur dans la doc-
trine chrétienne puisqu’il est à l’origine du péché et de la chute de 
l’homme. Satan, « pécheur dès l’origine », est appelé « menteur père 
du mensonge » par Jean (Jean 3,8 et 8,44) 6. Le huitième comman-
dement lui est entièrement consacré sous les formes mensonge ou faux 
témoignage : « Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre 
ton prochain » (Exode 20, 2-17), « Tu ne porteras pas de faux témoi-
gnage contre ton prochain » (Deutéronome 5, 6-21), « La médisance 
banniras et le mensonge également » (formule du Catéchisme). Pour 
un bon chrétien, dans l’optique normative catholique, il faut donc 
éviter ce que le Catéchisme appelle « les offenses à la vérité » : le 
mensonge est un péché en soi. Contrairement à ce que laisse entendre 
l’expression elle-même, le catholicisme n’accepte pas les « pieux 
mensonges », et mentir pour faire le bien est également proscrit, 
conformément aux positions de saint Augustin 7 et de Thomas 
 
6. Termes rappelés dans la lettre encyclique Veritatis Splendor de Jean Paul II (1993), 
qui constitue une mise au point sur les principes de la morale catholique de la fin du 
XX

e siècle. Le passage de Jean est le suivant (paroles de Jésus aux Pharisiens) : « Vous 
autres, vous avez le diable pour père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez 
accomplir. Il était homicide dès le commencement, et il ne s’est pas maintenu dans la 
vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité chez lui. Quand il profère le mensonge, il parle de 
son propre fonds, parce qu’il est menteur et père du mensonge » (Jean 8, 44-47). 
7. Saint Augustin, Du mensonge : « Si l’on s’imagine qu’il y a un genre de mensonge 
exempt de péché, on se trompe grossièrement en estimant qu’on peut honnêtement 
tromper les autres. » 
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d’Aquin 8 : « Une intention bonne (par exemple : aider le prochain) ne 
rend ni bon ni juste un comportement en lui-même désordonné (comme 
le mensonge et la médisance). La fin ne justifie pas les moyens. Ainsi 
ne peut-on pas justifier la condamnation d’un innocent comme un 
moyen légitime de sauver le peuple » (Catéchisme, art. 1753). 

Dans notre culture, le mensonge, surtout quand il est public ou 
publié, constitue un événement discursif qui devient souvent un 
événement médiatique. En 2009, un policier parisien 

a été condamné […] par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois 
d’emprisonnement avec sursis et un mois d’interdiction d’exercer 
après avoir relaté de manière mensongère une altercation avec un 
cycliste parisien. […] Le cycliste est placé en garde à vue. Libéré, il 
engage une plainte pour « faux » contre le policier. Le plaignant était 
sûr de lui. Et pour cause : il avait pris soin d’enregistrer l’altercation à 
l’aide de son téléphone portable. (Libération, 6 mai 2009, « Le 
policier menteur, c’est simple comme un coup de fil ») 
Tous les grands quotidiens d’information relaient le fait, ce qui 

montre que le mensonge reste une des transgressions majeures de la 
parole sociale (aggravée, en l’espèce, du fait que les policiers sont 
assermentés). Les commentaires des journalistes sont parfois impré-
gnés d’axiologie, comme ce texte pleine page du Monde en jan-
vier 2008, pourtant estampillé « enquête », à propos d’un autre 
mensonge-événement, celui de l’athlète M. Jones, où l’on peut lire les 
énoncés suivants : 
  – En décembre, elle a restitué au comité international olympique ses 

breloques malhonnêtement acquises. 
  – Avant de plaider coupable de mensonge à des agents fédéraux, la 

championne a effrontément nié l’évidence. 
  – Marion Jones a toujours su se retourner à temps contre les 

hommes qui ont partagé trop de secrets avec elle. 
  – On a longtemps donné le Bon Dieu sans confession à la jeune 

femme au sourire angélique. 
  – Pour se protéger, cette habile procédurière multiplie les contre-

attaques. Alors que ses sphères privée et professionnelle ont tou-
jours été intimement liées comme il est courant à ce niveau de 

 
8. Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa, IIae, question 110, article 3 : « Le men-
songe est-il toujours un péché ? Une chose mauvaise par nature ne peut jamais être 
bonne et licite ; parce que, pour qu’elle soit bonne, il est nécessaire que tous les 
éléments y concourent ; en effet, “le bien est produit par une cause parfaite, tandis que 
le mal résulte de n’importe quel défaut” selon Denys. Or, le mensonge est mauvais par 
nature ; c’est un acte dont la matière n’est pas ce qu’elle devrait être ; puisque les mots 
sont les signes naturels des pensées, il est contre nature et illégitime qu’on leur fasse 
signifier ce qu’on ne pense pas. Aussi Aristote dit-il que “le mensonge est par lui-même 
mauvais et haïssable, tandis que le vrai est bon et louable”. Tout mensonge est donc un 
péché, comme l’affirme saint Augustin.  
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performance sportive, elle a copieusement utilisé les hommes dont 
elle s’était entourée avant de s’en prendre à eux violemment dès 
qu’ils devenaient trop encombrants. Dans un premier temps, elle 
avait ainsi poursuivi sans vergogne en diffamation Victor Conte 
[…] (Le Monde du 11 janvier 2008, article de P. Joly) 
Malhonnêtement, effrontément, habile procédurière, copieuse-

ment, sans vergogne : j’ai été étonnée à la lecture de cet article, dont 
le titre même, « Marion Jones rattrapée par ses mensonges », est 
moralisateur. Une des explications possibles est une indignation mo-
rale « banalisée » devant le mensonge et la manipulation, issue de la 
culture chrétienne. 

4.2 LES NORMES JURIDIQUES : 
LA PÉNALISATION DE LA PAROLE 

Les usages de la parole sont encadrés juridiquement par un certain 
nombre de textes qui définissent les droits et les devoirs des 
producteurs de paroles dans l’espace privé et public. 

Il s’agit d’une réglementation essentiellement lexicale et séman-
tique, les plaintes et les sanctions portant sur l’usage des mots et/ou le 
sens qui leur est donné dans des contextes précis, quant aux intentions 
des producteurs et aux effets produits sur les récepteurs. On est donc 
toujours dans une normativité externe appliquée à certains mots et 
expressions, qui certes tient compte des environnements cognitifs et 
culturels, mais n’en fait pas le principal moyen d’évaluation des 
énoncés. Avec la pénalisation de la parole, il s’agit de prouver que les 
(mauvaises) intentions des locuteurs sont présentes dans les mots 
qu’ils ont prononcés et, de fait, dans les effets qui leur sont attribués et 
reprochés. L’intention est en droit français une nécessité juridique 
pour prouver l’infraction. L’ensemble des textes qui régissent la 
parole (je ne prendrai ici que l’exemple français) ressortit partielle-
ment à ce que les juristes pratiquent sous le nom de « linguistique 
juridique » (Cornu 2005 [1990]), c’est-à-dire, du point de vue des 
linguistes, une linguistique profane ou folk linguistics (Achard-Bayle 
& Paveau 2008, Desmons & Paveau 2008, Paveau 2008, Paveau & 
Rosier 2008). On va voir que la linguistique éthico-juridique dont les 
textes qui suivent donnent en quelque sorte le programme est une 
linguistique logo- et céphalocentrée : elle s’appuie sur une vision 
souvent essentialiste du langage (seuls les textes sont pris en compte) 
et sur l’idée d’une origine unique de la parole chez le locuteur. Je ne 
reviens pas ici sur la « linguistique légale » telle que D. Lagorgette la 
conçoit, mais je remarque que son désir de mener des analyses 
« strictement du domaine linguistique » se rapproche un peu de 
l’éthique normative logocentrée de la linguistique juridique où le sens 
des mots ne résiderait que dans les mots (Lagorgette 2010). 
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Depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789, la liste de lois réglementant la parole s’est considérablement 
enrichie en France. On peut classer les lois en trois catégories : (i) les 
textes relatifs aux droits de l’homme, (ii) la loi sur la presse de 1881 et 
ses nombreux enrichissements jusqu’à nos jours et (iii) les textes 
relatifs aux atteintes à la Nation et à la paix publique qui figurent dans 
le Code pénal. 

4.2.1 LES TEXTES RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME 
Il s’agit des articles X et XI de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 (libre opinion et communication), de l’article 19 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (liberté 
d’opinion et d’expression) et de la Convention européenne des droits 
de l’homme de 1950 (articles 10 sur la liberté d’expression et ses 
restrictions). 

Dans l’affaire Giniewski dont j’ai parlé plus haut, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme n’a pas jugé que la liberté d’expression 
du journaliste avait été bafouée. Cela aurait été pour le journaliste un 
moyen de légitimer ses mots, et de renforcer la prégnance de la loi sur 
l’usage de la parole. La jurisprudence de 1999 est intéressante, car elle 
fait évoluer le droit de la parole vers une normativité moins idéaliste 
et moins « vertueuse » que l’idéal des droits de l’homme : ce ne sont 
plus seulement les « bonnes » paroles étouffées (accueillies avec 
faveur, dit le texte) qui sont encadrées, mais également certaines 
« mauvaises » paroles (qui heurtent, choquent ou inquiètent) qui 
peuvent de prime abord être contraires à la morale du discours. En ce 
sens cet amendement réduit le fossé entre les normes et les valeurs 
que creuse toute juridiction, et ouvre à une évaluation plus réaliste des 
usages langagiers. 

4.2.2 LA LOI SUR LA PRESSE : LE DISCOURS ET LA RÉALITÉ 
La loi sur la presse du 29 juillet 1881 constitue un système particuliè-
rement riche et détaillé d’encadrement de la parole, résultat d’un 
feuilleté historique de cent trente ans. Cette loi a été modifiée environ 
cent vingt fois depuis sa création 9, principalement parce qu’elle est 
affectée par toute loi concernant la vie sociale dans son ensemble (loi 
sur le divorce, sur l’adoption, sur l’avortement, sur la filiation, et 
même sur « l’usage du papier blanc pour l’impression des affiches » 
en 1969). Il faut signaler quelques grandes étapes rédactionnelles, qui 
correspondent également parfois à des débats publics importants 
comme celui autour des « lois mémorielles » de 1990 (loi Gayssot) ou 
autour de la pénalisation des propos sexistes et homophobes de 2004 
 
9. Le détail des modifications est consultable sur www.legifrance.gouv.fr 
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(proposition de loi finalement retirée et intégrée à la loi sur la création 
de la Halde) : 
  – 1951 : introduction du délit d’apologie de crime de guerre. 
  – 1972 : loi Pleven « relative à la lutte contre le racisme », qui sanc-

tionne la provocation à la haine ou à la discrimination, la diffama-
tion et l’injure à raison de l’origine ethnique, raciale ou religieuse. 

  – 1990 : loi Gayssot, ajout de l’article 24 bis sur la contestation de 
crime contre l’humanité, autrement dit la pénalisation du révision-
nisme. 

  – 2002 : loi Lellouche visant à aggraver les peines punissant les 
infractions à caractère raciste et à renforcer l’efficacité de la procé-
dure pénale. 

  – 2004 : projet de loi relatif à la lutte contre les propos discrimi-
natoires à caractère sexiste ou homophobe ; le projet est retiré et 
son contenu est intégré à la « Loi du 30 décembre 2004 portant 
création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité » (Titre III : renforcement de la lutte contre les 
propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe). 

  – 2004 : loi Perben II, suppression du délit d’offense aux chefs 
d’État et de gouvernements étrangers 10. 
Dans les exemples qui suivent, ce sont les normes imposées par les 

lois qui prévalent, normes qui imposent un jugement de manière 
extérieure au processus de formation des énoncés. L’éthique des 
normes à l’œuvre ici ne prend pas en compte les dispositions des 
agents, leur situation dans leurs environnements cognitif, culturel, 
historique, etc., leur compétence ou tolérance à l’acceptabilité de tel 
ou tel énoncé. Elle ne s’interroge pas non plus sur les valeurs qui 
sous-tendent les énoncés, mais porte sur les contenus sémantiques et 
les intentions énonciatives, à partir de définitions (qu’est-ce qu’un 
crime de guerre ? qu’est-ce qu’une injure ?) et d’évaluations externes 
sur les intentions des locuteurs. L’éthique juridique juge par rapport à 
la vérité du réel, pris comme norme ultime de la conformité des 
discours à la loi. Dans un article sur « la rhétorique juridique », 
M.-A. Frison-Roche décrit bien ce qu’elle appelle « l’externalité » de 
l’approche juridique : 

Cette sorte d’externalité dans l’appréhension du phénomène juridique, 
sans examen de contenu à une autre aune que la conformité à la norme 

 
10. Il faut ajouter les lois dites « mémorielles » qui ont des implications sur le plan 
langagier et discursif : la loi du 29 janvier 2001 reconnaît l’existence du génocide 
arménien de 1915 ; la loi du 21 mai 2001 (dite « Loi Taubira ») tendant à la reconnais-
sance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité décrète notam-
ment dans son article 2 que « les programmes scolaires et les programmes de recherche 
en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la 
place conséquente (sic) qu’ils méritent ». 
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supérieure, met en valeur l’automatisme du système juridique, qui en 
fait la spécificité et le gage de sa performance. (1995 : 75) 
Les valeurs et la complexité représentationnelle du réel ne sont pas 

absentes de l’approche juridique, puisque les valeurs collectives 
fondent en général les normes alléguées, mais elles ne font pas l’objet 
du métadiscours juridique sur les productions langagières, et ne sont 
pas négociées à travers les subjectivités : le droit fait comme si 
l’objectivité était saisissable dans les normes et, partant, applicable à 
travers des sanctions ou des relaxes. 

Dans les deux affaires suivantes, qui sont des affaires jugées où les 
plaignants ont gagné, seule la conformité par rapport à la réalité des 
paroles incriminées a été prise en compte, mais l’ensemble de l’envi-
ronnement cognitif et culturel de ces énoncés n’a pas été traité par la 
justice. Il est traité à postériori par les commentaires qui en sont faits. 

En 2005 sort le film d’H. Sauper Le Cauchemar de Darwin, docu-
mentaire tourné à Mwanza en Tanzanie sur les ravages de la surpro-
duction de la perche du Nil dans le lac Victoria. L’historien F. Garçon, 
spécialiste d’histoire du cinéma à l’Université Paris I, rédige un 
premier texte critique sur le film dans Les Temps Modernes 11, puis 
consacre un livre à ce qu’il considère comme une « imposture », un 
« piège mystificateur » et un « mensonge » 12. En janvier 2007, dans 
l’émission Idées sur RFI, il accuse H. Sauper d’avoir payé des enfants 
pour « jouer et rejouer des scènes » et qualifie le film de « pures fou-
taises », d’« imbécillité pour gogo » ou de « procédé d’une incroyable 
malhonnêteté intellectuelle » 13. « La supercherie est insoutenable », 
ajoute-t-il. H. Sauper l’attaque pour diffamation et gagne (F. Garçon 
est condamné à 500 euros d’amende avec sursis, 1 euro de dommages 
et intérêts et 1 500 euros pour frais de justice de T. Sauper). 
L’historien n’est pas condamné pour les propos précédents, les juges 
ayant estimé qu’ils n’avaient « pas dépassé les limites admissibles du 
droit de critique ». Les expressions concernées traduisent selon eux un 
« manque caractérisé de mesure » qui ne permet pas à F. Garçon de 
« prétendre au bénéfice de la bonne foi ». La charge lexicale négative 
de foutaises, imbécillité ou malhonnêteté, ce dernier mot constituant 
un jugement de valeur morale explicite, n’est donc pas en cause. 
F. Garçon est condamné pour ses accusations de « manipulation 
d’enfants et de tromperie sur la réalité des situations qu’il a filmées » : 
ce sont donc les expressions « jouer et rejouer des scènes » qui sont 
prises en compte par les juges pour leur contenu sémantique, et non 
des formes lexicales axiologiques. Le critère adopté est donc extérieur 
 
11. Les Temps Modernes, n° 635, novembre-décembre 2005 - janvier 2006. 
12. F.Garçon, 2006, Enquête sur le cauchemar de Darwin, Paris, Flammarion. 
13. Il est désormais impossible de télécharger l’émission sur le site de RFI et extrême-
ment difficile de recueillir les paroles prononcées par F. Garçon. 
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au langage, puisque c’est la vérité de la réalité qui est alléguée comme 
principe, dans une conception essentialiste du langage, et non la forme 
des discours. La portée des paroles de F. Garçon, la manière dont elles 
s’intègrent à un environnement complexe, la contribution, dans leur 
élaboration, de l’ensemble des locuteurs concernés (universitaires, 
cinéastes documentaristes, journalistes), leur propagation via une 
lignée discursive amorcée par le premier texte dans Les Temps 
Modernes, leur inscription dans un genre de discours universitaire, 
leur appel à des prédiscours sur l’Afrique (stéréotypes « afropessi-
mistes » de la misère et de la maladie) et plus globalement leur 
inscription dans un discours sur les rapports entre systèmes de signes 
et réalité, ne sont évidemment pas convoqués dans cette décision de 
justice. Ce type de contextualisation sera pris en charge par le méta-
discours sur cette affaire, comme en témoigne par exemple cette inter-
vention de K. Feigelson 14 dans Libération le 4 mai 2009 (« Le poids 
des images, le prix des mots », rubriques « Rebonds ») : 

[…] Car même si elle vise presque exclusivement l’emploi par Fran-
çois Garçon à la radio de termes jugés diffamatoires, la condamnation 
jette le discrédit sur la contre-enquête menée par l’historien et sur le 
contenu de l’ouvrage, inattaquable et par ailleurs inattaqué par Hubert 
Sauper. La notion de « diffamation » peut ainsi servir de paravent à un 
article, un ouvrage, un film véhiculant de pures inventions, et qui, au 
motif qu’on en aurait mal parlé, se pare de la rigueur offensée. Les 
journalistes, les critiques, les chercheurs en seront-ils réduits à des 
périphrases, des conditionnels et des guillemets pour mettre en 
évidence d’importantes distorsions destinées uniquement à faire 
vendre un livre ou une réalisation audiovisuelle ? (Kristian Feigelson, 
Libération du 04.05.2009) 
Dans de nombreuses affaires de diffamation, où les paroles sont 

toujours en cause, c’est le jugement sur la réalité qui est condamné, et 
non l’emploi des mots : l’éthique linguistique juridique est une 
éthique référentielle et non lexicale, ni même sémantique. Les mots ne 
sont objet d’un jugement de valeur négatif qu’en tant qu’ils nomment 
la réalité. Dans un autre procès qui met également en cause un histo-
rien, B. Lewis, à propos du génocide arménien 15, c’est bien le juge-
ment sur la réalité qui est en cause et non l’usage des mots, comme 
l’explique son avocat P. Devedjian dans un article au Monde en 2006 : 

Bernard Lewis a été condamné en 1995 par le tribunal de grande 
instance de Paris (dans une affaire où, comme avocat, je représentais 
les demandeurs), non pas pour avoir simplement « récusé l’usage du 

 
14. Sociologue à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 
15. B. Lewis est un historien d’origine britannique qui enseigne à Princeton. Il conteste 
la qualification de « génocide » pour ce qu’il nomme les « tueries » et les « terribles 
atrocités » qui se sont produites à l’encontre des Arméniens en 1915. Il a fait l’objet de 
plusieurs procès en France du fait d’interviews dans Le Monde en 1993 et 1994.  
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terme génocide », mais pour avoir déformé la plus élémentaire réalité 
en affirmant que le génocide arménien était « la version arménienne 
de l’histoire ». Le tribunal a observé que de très nombreux pays, de 
très nombreuses organisations internationales en avaient affirmé la 
réalité. (Patrick Devedjian, Le Monde du 20.10.2006) 
Dans les procès pour apologie de crimes de guerre ou crime contre 

l’humanité, le critère de la conformité des paroles à la réalité est pré-
gnant, mais voisine avec une évaluation formelle des énoncés, sur 
l’axe de leur épidicticité. Je prends l’exemple de l’apologie pour crime 
de guerre qui est entré dans la loi sur la presse en 1951, et les 
exemples des condamnations de J.-M. Le Pen et P. Aussaresses. 

J.-M. Le Pen a été condamné plusieurs fois pour apologie de 
crimes de guerre ou complicité. En 1971, la pochette d’un disque édité 
par sa maison d’édition la SERP porte cette phrase, qui lui vaut sa pre-
mière condamnation : 

La montée vers le pouvoir d’Adolf Hitler et du Parti national-
socialiste fut caractérisée par un puissant mouvement de masse, 
somme toute populaire et démocratique, puisqu’il triompha à la suite 
de consultations électorales régulières, circonstance généralement 
oubliée. 
Le délit d’apologie est retenu car le passage est jugé de nature à 

favoriser un jugement de valeur moral positif sur le régime nazi et donc 
à justifier les crimes commis : la révision axiologique introduite par 
somme toute, confirmée par l’usage de régulières, n’a sans doute pas 
échappé aux juges. En 1986, il est condamné pour complicité d’apolo-
gie, toujours à cause d’un disque sur lequel on peut entendre un hymne 
du parti nazi et l’énoncé « Vive Hitler ». En 2008, il est condamné pour 
apologie de crimes de guerre et contestation de crime contre l’humanité 
pour un entretien dans Rivarol en 2005 où il affirme : 

En France du moins, l’Occupation allemande n’a pas été particuliè-
rement inhumaine, même s’il y eut des bavures, inévitables dans un 
pays de 550 000 kilomètres carrés. 
En 2002, P. Aussaresses, général français en retraite, est condamné 

pour complicité d’apologie de crimes de guerre pour des passages de 
son livre Services spéciaux, Algérie, 1955-1957, édité chez Plon en 
2001. Il faut préciser que ses éditeurs sont également condamnés, et 
l’un, O. Orban, directeur de Plon, plus lourdement que lui puisqu’il est 
condamné pour apologie, l’autre, X. de Bartillat, le directeur de Perrin 
(maison appartenant à Plon, qui a édité l’ouvrage) étant condamné 
comme l’auteur pour complicité. Les passages incriminés sont entre 
autres les suivants : 

Les policiers de Philippeville utilisaient donc la torture, comme tous 
les policiers d’Algérie, et leur hiérarchie le savait. Ces policiers 
n’étaient ni des bourreaux ni des monstres mais des hommes ordi-
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naires. Des gens dévoués à leur pays, profondément pénétrés du sens 
du devoir mais livrés à des circonstances exceptionnelles. Je ne tardai 
du reste pas à me convaincre que ces circonstances expliquaient et 
justifiaient leurs méthodes. Car pour surprenante qu’elle fût, l’utilisa-
tion de cette forme de violence, inacceptable en des temps ordinaires, 
pouvait devenir inévitable dans une situation qui dépassait les bornes. 
Les policiers se tenaient à un principe : quand il fallait interroger un 
homme qui, même au nom d’un idéal, avait répandu le sang d’un 
innocent, la torture devenait légitime. (Aussaresses 2001 : 30-31) 
Je n’ai pas eu de haine ni de pitié. Il y avait urgence et j’avais sous la 
main un homme directement impliqué dans un acte terroriste : tous les 
moyens étaient bons pour le faire parler. C’était les circonstances qui 
voulaient ça. (ibid. : 44-45) 
Ces propos sont considérés par les juges comme justifiant et légiti-

mant la torture par la banalisation qu’ils en accomplissent, sans don-
ner aux lecteurs, en particulier les plus jeunes non informés, de 
possibilité critique. 

Les commentaires de l’avocate générale, portant sur l’auteur comme 
sur les éditeurs, rapportés par Le Monde en 2003, sont intéressants : 

Selon elle, le livre du général Aussaresses est un récit au ton « froid, 
détaché, volontairement dépourvu d’appréciation morale », qui 
présente les exactions de l’ancien officier comme « nécessaires et 
efficaces ». Mme Vieillard a déploré un « effort de banalisation des 
faits », justifiés au nom de « l’accomplissement du devoir militaire, 
d’un patriotisme sans faille ». Reprenant l’argument développé la 
veille par les parties civiles, l’avocat général a reproché aux éditeurs 
leur manque de prudence dans la présentation du livre. « Rien ne les 
empêchait de ne pas publier le texte en l’état ou de se distancier de 
cet écrit, a-t-elle estimé en s’interrogeant sur les effets de l’ouvrage 
chez les lecteurs les plus jeunes. Pour un public pas toujours averti, 
les actes commis par le général Aussaresses peuvent finalement 
paraître justifiés. » (Le Monde du 23.02.2003) 
Ces commentaires soulignent un défaut de morale et d’éducation 

dans le discours, retrouvant en cela la traditionnelle conception de la 
parole édifiante. Ce qui est reproché au livre ne ressortit plus de son 
rapport à la réalité, comme dans de nombreux cas de diffamation et 
partiellement pour les condamnations de J.-M. Le Pen rappelées plus 
haut. Il lui est au contraire reproché la brutalité référentielle de l’exac-
titude des faits, exactitude non modalisée par un métacommentaire 
moral qui aurait pu permettre l’espace de la critique : on est en ce sens 
davantage sur le terrain des valeurs que sur celui des normes de vérité. 
Pour P. Aussaresses, l’affaire s’arrête là mais en 2005 ses éditeurs 
saisissent la Cour européenne des droits de l’homme, au nom de 
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. En 2009, la CEDH, à l’unanimité, déclare 
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recevable la requête d’O. Orban, X. de Bartillat et des Éditions Plon, 
estime qu’il y a eu violation de l’article 10 (sur la liberté d’expression 
et d’opinion, voir l’encadré plus haut) et condamne la France à verser 
des dommages. 

Tout ce qui concerne la guerre d’Algérie est particulièrement 
complexe, en particulier sur le plan juridique : la qualification de 
crimes de guerre n’a pas été appliquée aux actes de torture et diffé-
rentes exactions commises par l’armée française, ce qui explique peut-
être que l’avocate générale se soit placée sur le plan moral et éducatif, 
et que la Cour européenne, jugeant par ailleurs d’une question qui 
reste très « française », n’ait pas confirmé la condamnation des tribu-
naux français. La manière dont les propos ont été analysés par la 
justice est de ce fait un peu particulière, et il semble que les juges 
soient sortis de leur doctrine référentialiste habituelle pour entrer dans 
l’empire des valeurs. 

Je mentionne pour finir deux plaintes pour apologie de crimes de 
guerre qui ont été, l’une déposée mais non jugée, et l’autre envisagée. 
En 2009, à Perpignan, le fils d’un ancien prisonnier de guerre a porté 
plainte pour apologie de crime de guerre contre G. Frêche, qui, lors 
d’une cérémonie dans un village des Pyrénées-Orientales en septem-
bre 2009, aurait prononcé la phrase suivante : « Les Allemands ont fait 
deux millions de prisonniers partis en villégiature s’occuper des Gret-
chen, pendant que leurs maris étaient en peine sur le front russe ». Je 
suppose que la formule « en villégiature s’occuper des Gretchen » a été 
perçue comme ironique, sexuellement connotée et donc dégradante par 
rapport à l’expérience d’un prisonnier de guerre, mais elle ne peut rai-
sonnablement motiver l’accusation de crimes de guerre 16. La locution 
verbale être en peine est-elle suffisamment méliorative pour que le 
plaignant ait considéré que la guerre sur le front russe soit dans cette 
phrase l’objet d’une apologie ? Ce dont la plainte pour apologie me 
semble témoigner dans ce cas, c’est d’un sentiment de méliorativité 
discursive à propos de faits ressentis comme objectivement condam-
nables et parfois qualifiés juridiquement comme tels (crimes de guerre 
de l’armée allemande en 1939-1945). On ne saura pas comment les 
juges auraient traité cette plainte puisque G. Frêche est mort en 2010. 

Seconde affaire, seulement envisagée : sur le site de l’Association 
pour de nouvelles perspectives à gauche (http://anpag.org), on trouve, 
daté du 31 mai 2010, dans le contexte de l’opération de l’armée israé-
lienne contre une flottille humanitaire partie de Turquie, un article 
intitulé « Poursuivre Lefebvre pour apologie de crimes de guerre ? » 

 
16. Les très nombreux commentaires sur les sites des quotidiens qui relaient l’affaire ne 
se privent pas de plaisanteries sur le « crime de guerre » qu’aurait constitué une relation 
avec une « Gretchen ». D’une manière générale, les internautes sont critiques envers 
cette plainte qu’ils ne comprennent pas. 
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Dans l’article figure le passage suivant : 
Le porte-parole de l’UMP Frédéric Lefebvre a « regretté » la mort de 
militants propalestiniens lors de l’abordage de leur flottille en route 
pour Gaza par des commandos israéliens tout en évoquant des « pro-
vocations » de la part de « ceux qui se disent les amis des Pales-
tiniens ». « À partir du moment où il y a des morts, on ne peut que le 
regretter, et puis il y a peut-être une surréaction » d’Israël, a déclaré 
M. Lefebvre sur LCI. 
 L’opération israélienne de ce matin est un acte de piraterie 
totalement illégal, mais le meurtre de civils commis par une armée est 
aussi un crime de guerre. 
 En défendant, en excusant ces crimes Lefebvre s’est livré à une 
apologie de crimes de guerre, ou du moins à une non-dénonciation. 
 Nous attendons avec impatience les poursuites engagées par 
MAM 17, elle qui fut si prompte à demander de poursuivre pour 
« antisémitisme » les actions de boycott contre Israël. (anpag.org, 
31 mai 2010) 
Ce sont sans doute les termes de provocations et de surréaction 

qui motivent l’appel à la plainte : le premier est considéré comme une 
« excuse » puisqu’il rationalise l’opération israélienne en l’inscrivant 
dans un rapport de causalité, et le second comme une « défense », le 
mot surréaction étant peut-être évalué comme un euphémisme infi-
dèle à la réalité, et donc une désignation moralement et juridiquement 
inacceptable. Le sentiment de méliorativité discursive se retrouve dans 
ces évaluations, et la catégorie juridique d’apologie de crime de guerre 
semble alors offrir une concrétisation juridique à une forme de 
sentiment linguistique. 

4.2.3 LE DÉLIT D’OUTRAGE 
Je termine cette description de l’éthique normative juridique par les 
délits qui figurent au Code pénal, en particulier le délit d’outrage, en 
laissant de côté d’autres « délits de paroles » répertoriés dans le Code 
pénal. L’outrage est sans doute l’un des délits les plus présents dans 
l’imaginaire collectif français parce qu’il résulte d’un contact direct 
avec les représentants des catégories « outrageables », dont les poli-
ciers, et sans doute aussi parce qu’il fait l’objet d’une remise en cause 
politique ancienne dans les milieux contestataires. Il y a donc autant 
d’affaires d’outrage que de discours sur l’outrage. 

Le Code pénal le définit comme suit : 
Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, 
gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus 
publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne 
chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à 

 
17. Michèle Alliot-Marie, ministre de la Justice après avoir été ministre de l’Intérieur. 
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l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à 
sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. 
Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, 
l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros 
d’amende. Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au 
premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 
7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni 
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. (Code pénal, 
Article 433-5) 
L’outrage est donc une adresse juridiquement définie, et décrite 

dans le syntagme [outrage à + X], les X en question pouvant être : 
  – un magistrat (comme personne et fonction) ; 
  – une personne chargée d’une mission de service public (préfet, 

policier, gendarme, douanier, inspecteur ou contrôleur du travail) ; 
  – une personne dépositaire de l’autorité publique, ce qui élargit la 

catégorie « outrageable » à tous les fonctionnaires de la police, de 
la gendarmerie, des douanes, aux gardes champêtres, aux agents de 
surveillance de la ville de Paris, aux huissiers de justice, aux ins-
pecteurs du permis de conduire (Tribunal correctionnel du Mans, 
21 juillet 1952), et même aux agents de la DDE agissant sur les 
voies de circulation (Cour de cassation, 9 octobre 2002). 
Dans le droit français, ces catégories s’étendent progressivement 

par jurisprudence ou ajout d’article : un agent d’un exploitant de 
réseau de transport est outrageable depuis 1999 (l’article 14 de la loi 
du 18 juin 1999) ; la loi 9 septembre 2002 d’orientation et de pro-
grammation pour la justice ajoute à l’article 433-5 du Code pénal un 
nouvel alinéa ainsi rédigé, qui conduit à faire bénéficier l’ensemble 
des personnels enseignants du régime dont bénéficiaient jusqu’ici les 
agents investis de fonctions d’autorité : 

Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service 
public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement 
scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, 
aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de 6 mois d’em-
prisonnement et de 7 500 euros d’amende. 
L’outrage adressé au professeur sera désormais sanctionné comme 

l’outrage adressé au proviseur. Dans le domaine de l’éducation, il a 
été également jugé qu’étaient « dépositaires de l’autorité publique » 
au sens de l’article 433-5, un président d’université (Cass. crim. 
18.01.2000) et un inspecteur d’Académie (Cass. crim. 22.01.2002, 
confirmant la condamnation à 4 mois d’emprisonnement avec sursis 
d’une personne ayant adressé des écrits anonymes injurieux à un 
inspecteur d’Académie). 

Il faut citer deux cas particuliers. Le premier, qui semble contre-
intuitif au premier abord, est celui de l’« outrage à subordonné », qui 
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signale un pan de la réglementation implicite des rapports hiérar-
chiques dans les armées, où le condamné serait du côté des « agents 
protégés », autrement dit du pouvoir : 

Code de justice militaire, Section II Des abus d’autorité, § 1er – Des 
voies de fait et outrages à subordonnés – Art. 460-462 
461. Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service, 
par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné grave-
ment et sans y avoir été provoqué est puni de deux mois à un an d’em-
prisonnement. 
Le second, isolé, est celui qu’on pourrait appeler « l’outrage à 

princesse », selon cette dépêche de l’AFP d’avril 2006 : 
Le tribunal correctionnel de Monaco a condamné mardi un homme de 
22 ans, présenté en comparution immédiate, à trois mois de prison 
ferme pour « insultes et provocations et outrage à la princesse 
Stéphanie accompagnée de ses enfants ». Trois mois fermes confirmés 
en juin. 
L’ombre du crime de lèse-majesté, qui avait motivé la suppression 

en 2002 de l’offense à chef d’État étranger, et qui motive bien des 
oppositions au délit d’outrage, semble avoir épargné la Principauté. 

Les exemples, plus ou moins célèbres, abondent de condamnations 
pour outrage. Je donne ici l’exemple des six courriels envoyé au préfet 
des Pyrénées-Atlantiques les 20 et 21 juillet 2008 après l’arrestation à 
Pau d’une famille d’origine albanaise, événement relayé par les asso-
ciations, en particulier RESF dont le responsable avait diffusé un 
appel à écrire au préfet Rey (250 messages ont été reçus). Je cite la 
liste qu’en donne le Codedo, Collectif pour la dépénalisation de l’ou-
trage dans un article de son site : 

LES MOTS QU’IL NE FAUT PAS DIRE À PHILIPPE REY, 
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
Petit récapitulatif des mots incriminés 
Le 20 juillet 2008 Gérard Chevrot faisait référence à PAPON. « Faut 
faire du chiffre quand on a de l’ambition, comme Papon et ses chefs 
en d’autres temps? Espérant un sursaut humanitaire, étant donné le 
danger que court cette famille et ces enfants ». 
Pierre Favre est poursuivi pour avoir évoqué les METHODES DE LA 
GESTAPO. « Voilà qui ressemble aux méthodes de la Gestapo. Le 
16 juillet à l’aube, jour de la prise de fonction du nouveau préfet, cette 
famille est brutalement réveillée par des coups violents portés à sa 
porte ». 
Valérie Martinez a eu l’outrecuidance d’employer le mot RAFLE. « Je 
demande que cesse le scandale des rafles ». (Lire son témoignage dans 
la Gazette du Val d’Oise en cliquant sur l’article.) 
Eric Soarès est poursuivi pour avoir utilisé le mot WAGON. « Je 
tombe des nues, j’apprends que l’on autorise l’enfermement d’enfants, 
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cela me rappelle une triste époque où l’on mettait les enfants dans des 
wagons ». 
Yves Ribault a eu le tort d’évoquer VICHY. « “Chasseurs d’en-
fants”… Faudra-t-il restaurer bientôt le port de l’étoile jaune au pays 
des Droits de l’homme? En d’autres temps, d’autres fonctionnaires 
zélés ont obéi ainsi aveuglément, sans état d’âme… C’était à Vichy! » 
Daniel Candas se voit reproché d’avoir écrit. « Cessez de vous 
comporter comme des bourreaux nazis » 
(http://codedo.blogspot.com/2010/05/les-mots-quil-ne-faut-pas-dire-
philippe_19.html, graphies respectées). 
La sanction demandée par le procureur lors du procès du 

10 juin 2010 (quatre heures de discussion) est de 1 000 euros avec 
sursis pour chacun des prévenus. Le tribunal correctionnel de Pau a 
suivi la réquisition le 12 août. Ces six énoncés ont évidemment tous 
en commun de faire lexicalement référence à la période de Vichy (le 
préfet, dans sa plainte, n’admet pas que « certains fassent un parallèle 
avec la période la plus sombre de notre histoire »). Lors du procès, le 
tribunal s’est d’ailleurs longuement interrogé sur les différences entre 
« référence », « comparaison » ou « parallèle », avec l’aide 
d’E. Terray et de C. Laharie, ethnologue et historien appelés à la barre 
comme experts. 

Sur le plan linguistique, la mise en relation de l’arrestation de la 
famille avec l’époque de Vichy passe par différents procédés : 
  – la mention lexicale directe de realia dont l’identification ne fait 

pas de doute : Papon, Gestapo, étoile jaune, Vichy ; 
  – la comparaison : « comme Papon », « en d’autres temps », « voilà 

qui ressemble aux », « cela me rappelle une triste époque », et 
« comme des bourreaux nazis ») ; 

  – par métaphore : le terme rafles ; 
  – par allusion, par exemple au stéréotype de l’arrestation « à l’heure 

du laitier » dans : « à l’aube […] réveillée par des coups violents 
portés à sa porte ». 
Le délit est donc un délit de qualification et de comparaison à des 

référents condamnables et condamnés par l’histoire, et c’est en tant 
que tel qu’il est instruit par les magistrats (le procureur mentionne 
« l’atteinte à la dignité du préfet » et « l’abus du droit à la liberté 
d’expression »), et présenté par l’avocat du plaignant, qui déplore 
« l’invective et le mépris envers un représentant de l’État ». Ici encore 
on voit que la pénalisation de la parole passe toujours, peu ou prou, 
par l’idéal de la description objective de la réalité : en l’occurrence, 
ici, c’est le référent qui est inacceptable. Comparaison n’est pas rai-
son, ni justice, en quelque sorte. 
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Il faut ajouter qu’en 2002, le délit d’outrage est étendu au drapeau 
national et à la Marseillaise 18. Seule une petite dizaine de condam-
nations, portant essentiellement sur le symbole du drapeau, ont eu lieu 
depuis l’entrée en vigueur de la loi (ce nombre ayant d’ailleurs fait 
l’objet d’une question écrite d’un député à l’Assemblée nationale en 
mars 2003 19). 

4.3 LES NORMES SOCIALES ET SOCIOPOLITIQUES 
Les normes sociales (politesse, norme langagière) et sociopolitiques 
(politiquement correct, tabous, censure) sont beaucoup moins expli-
cites que les normes religieuses et juridiques, parce que relevant à la 
fois d’un corpus de textes normatifs et d’une connaissance implicite. Il 
s’agit cependant bien de normes, dans la mesure où leur transgression 
est susceptible de sanctions sociales, comme la stigmatisation ou 
l’exclusion, ou de sanctions morales, comme le jugement. Je déve-
loppe ici les exemples de la politesse et du politiquement correct. 

4.3.1 LA POLITESSE, 
MORALE SOCIALE, MORALE LANGAGIÈRE 

Il existe en linguistique de très nombreux travaux sur la politesse 
depuis la fin des années 1970, en pragmatique et analyse conversa-
tionnelle. À partir des études d’E. Goffman sur les rites d’interaction 
et la présentation de soi (Goffman 1973, 1974) et des propositions de 
P. Grice sur les lois de coopération (1979) se sont développées des 
théories de la politesse qui tournent autour de son universalité vs an-
crage culturel (Brown & Levinson 1987) et de ses formes pragmatico-
discursives (travaux de G. Leech et R. Lakoff sur les maximes de 
politesse, synthèse de R. Watts 2003). En France, les travaux de 
C. Kerbrat-Orecchioni fournissent une synthèse complète du domaine 
ainsi que des propositions théoriques (1986, 1992, 2002, 2005). 
Actuellement, il semble y avoir un intérêt particulièrement vif pour 
l’impolitesse (depuis Culpeper 1996), le conflit et la violence verbale, 
si l’on en croit de nombreuses manifestations récentes : en juin 2009, 
The 2009 International Conference of The Linguistic Politeness 
Research Group de l’Université de Lancaster, important colloque 
 
18. Voir sur ce nouveau délit Paveau 2008d. La définition est la suivante : « Constituent 
un outrage puni de 7 500 euros d’amende les agissements de toute nature qui portent 
atteinte au respect dû au drapeau tricolore ou à l’hymne national, tels qu’ils ont été 
définis à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. Lorsqu’il est commis en 
réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros 
d’amende » (Code pénal, article 433-5 bis).  
19. Question n° 74401 de M. Guy Teissier (Union pour un Mouvement Populaire - 
Bouches-du-Rhône). Ministère interrogé : Justice. Ministère attributaire : Justice. 
Rubrique : droit pénal. Tête d’analyse : outrages. Question publiée au JO le 23/03/2010, 
p. 3256. Réponse publiée au JO le 01/06/2010, p. 6131. 
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international sur Linguistic Impoliteness And Rudeness II (LIAR II) ; 
en janvier 2010, une journée d’étude à l’Université de Lille sur « Les 
langages de la politesse. La politesse linguistique comme code cultu-
rel » ; en avril 2010, une journée sur un thème analogue organisée par 
le groupe de recherche en linguistique anglaise de l’Université Lyon 3 
sur la politesse et l’impolitesse linguistique ; en septembre 2012, un 
important congrès international interdisciplinaire : « Politesse : 
regards et (ré)inventions », à l’Université Aberta de Lisbonne. Le 
Groupe de recherche sur la violence verbale qui existe en France 
depuis 2000 (N. Auger, B. Fracchiolla, C. Moïse, C. Romain) a le 
projet de mettre en place un « Observatoire de la violence verbale », 
ce qui confirme l’intérêt des linguistes pour la question des normes et 
transgressions en discours. 

On ne trouve pas, dans l’ensemble de ces travaux, de mention ou 
de prise en compte d’une dimension éthique ou morale dans les ana-
lyses des énoncés. La maxime de politesse proposée par R. Lakoff par 
exemple, n’est pas présentée comme une maxime morale, mais 
comme une obligation relationnelle, celle de ne pas déplaire à l’inter-
locuteur (Lakoff 1974). On est donc dans le placere et non le docere. 
Il y a plusieurs raisons à cela : d’abord, la distinction que le structura-
lisme pose fermement entre système de la langue et valeurs, que les 
déboires de C. Kerbrat-Orecchioni avec la notion de « mauvaise foi », 
exposés au début de cet ouvrage, illustrent bien. Mais l’affaire date de 
1986 et l’on pourrait penser que la discipline, en presque trente ans, a 
travaillé ses bases épistémologiques dans le sens de l’ouverture, 
comme l’a fait l’épistémologie vers l’éthique ou la philosophie vers la 
psychologie par exemple. En fait, il n’en est rien et les données mo-
rales conservent leurs soupçons originaux chez les linguistes : intégrer 
les valeurs morales aux contextes des productions langagières, ce 
serait prendre le risque de moraliser la linguistique, donc d’en faire 
une science normative, elle qui s’est construite justement contre la 
grammaire normative. En outre, la critique des systèmes de politesse 
comme dispositifs formels vides, hypocrites et oppressifs, qui se 
développe à la fin du XIXe siècle (et dont on trouve une formulation 
princeps chez Nietzsche par exemple), renforce cette mise à l’écart, 
par les sciences du langage, même dans une dimension empirique 
comme la pragmatique, d’une conception de la politesse articulée sur 
la vertu, de sincérité ou de bienveillance par exemple 20. Mais ce n’est 
pas une position universelle, comme le montre par exemple 
R. Rathmayr à propos de la linguistique russe : 

 
20. Et de fait, dans d’autres domaines comme la psychologie sociale, la politesse est 
bien analysée comme un régulateur de la communication et de la relation sociale en 
général, comme le montrent par exemple les travaux de D. Picard (1995, 2007). 
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Le discours linguistique russe sur la politesse conçoit celle-ci comme 
une éthique de la communication et la traite presque exclusivement 
dans le cadre du « bon usage de la langue » (kul’tura reči), d’un point 
de vue normatif et didactique, qui accorde une place centrale au trai-
tement verbal en adéquation avec le statut de l’interlocuteur. La for-
mulation de normes du bon usage et la préservation de la langue sont 
représentées à égalité en tant que branches de la linguistique, et ont 
leur propre département à l’Institut de la langue russe à l’Académie 
des sciences. (Rathmayr 1999 : 75) 
La politesse est donc définie chez les linguistes « occidentaux » 

uniquement sur son versant social : « Aspects du discours régis par 
des règles, qui concernent la relation interpersonnelle, et ont pour 
fonction de préserver le caractère harmonieux de cette relation » 
(Kerbrat-Orecchioni 1992 : 163). Préserver car « il n’existe pas 
d’interaction dans laquelle les participants ne courent un risque 
sérieux de se trouver légèrement embarrassés, ou au contraire un léger 
risque de se trouver sérieusement humiliés » (Goffman 1973 : 230). 
Ce que C. Kerbrat-Orecchioni reformule de la manière suivante : 

[…] il importe en effet de rappeler, à la suite de Goffman, que la 
notion de politesse est logiquement indissociable de l’idée d’une fragi-
lité intrinsèque des interactions, et d’une vulnérabilité constitutive des 
interactants : c’est dans la mesure où l’on admet que toute rencontre 
sociale est « risquée » pour les acteurs qui s’y trouvent engagés 
(risque pour eux de se sentir menacés, embarrassés ou humiliés) que 
l’on doit corrélativement admettre l’universelle nécessité de ces 
mécanismes compensatoires que sont les rituels de politesse. (Kerbrat-
Orecchioni 2002 : 1) 
La politesse a donc essentiellement pour but, selon les théories 

devenues courantes de P. Brown et S. Levinson qui décrivent les actes 
de politesse en termes de FTAs (Face Threatening Acts), d’éviter les 
menaces que représentent les échanges avec l’extérieur et la gestion 
des délicates relations sociales ainsi que de « l’exaspérant harcèlement 
des affrontements taxémiques » (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 120). 
Modèle un peu paranoïaque selon C. Kerbrat-Orecchioni, qui propose 
le symétrique des FTAs : 

Si les faces demandent avant tout à être préservées, elles réclament 
aussi parfois des gratifications plus positives... Il est donc indispen-
sable de prévoir dans le modèle théorique une place pour ces actes qui 
sont en quelque sorte le pendant positif des FTAs, actes valorisants 
pour la face d’autrui, que nous proposons d’appeler FFAs (Face 
Flattering Acts). (Kerbrat-Orecchioni 2002 : 4) 
Il existe ainsi deux types de politesse : une politesse négative, de 

nature abstentionniste ou compensatoire, qui consiste à éviter de 
produire de FTAs ou à les adoucir, et une politesse positive de nature 
productionniste, qui accomplit des FFAs. 
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Ce développement un peu long sur les théories de la politesse, sur 
lesquelles je reviendrai au chapitre 8, a pour but de montrer que la 
dimension morale des relations sociales gérées par un code de poli-
tesse, pour absente qu’elle soit des analyses explicites, est cependant 
convoquée de manière indirecte : les termes de positive et négative 
sont directement ouverts à une appréciation éthique, et d’une manière 
générale le vocabulaire des études pragmatiques sur la question est 
saturé de lexique axiologique et moral : harmonieux, menacés, 
humiliés, valorisants, rencontrés dans les lignes qui précèdent ; dans 
d’autres travaux chez d’autres auteurs : respect, courtoisie, déférence, 
modestie ; en anglais chez Leech par exemple : generosity maxim, 
modesty maxim, etc. C’est qu’il est difficile d’éviter la dimension 
morale de la politesse, qui est, avec la dimension sociale, l’une de ses 
deux composantes interprétatives dans tous les textes qui traitent de 
cette question depuis l’Antiquité. J’avais cité en introduction des 
analyses de linguistes sur la violence verbale qui étaient axiologisées, 
comme si la morale, évitée sur les corpus, reparaissait irrépres-
siblement dans les positions énonciatives des analystes. Et de fait, la 
politesse est une morale, une morale certes mineure, comme le dit 
A. Montandon, mais une morale quand même : 

En effet la politesse n’est qu’un chapitre mineur de la morale sociale 
collective, « la plus humble section de la philosophie » pour Érasme. 
Elle ne concerne véritablement ni la morale, car un manquement aux 
convenances est sans doute une faute de goût mais non une dérogation 
à l’éthique, ni le droit, car une impolitesse n’est pas un délit et ne 
relève d’aucune juridiction. La transgression n’encourt que le blâme 
d’autrui, un regard de reproche, un jugement de désapprobation. La 
politesse relève de la coutume, des usages et des habitudes sociales, de 
ce qu’on appelle les « devoirs mineurs ». (Montandon 1993 : 5) 
On pourrait évidemment citer mille passages, d’Aristote à Kant, 

sur la nature morale de la politesse. Les moralistes du XVIIe siècle, 
La Bruyère, La Rochefoucauld, Vauvenargues ou Chamfort, ont tous 
beaucoup parlé des liens entre vertu et politesse. La Bruyère parle par 
exemple de l’incivilité en termes de vice : 

L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet de plusieurs 
vices ; de la sotte vanité, de l’ignorance de ses devoirs, de la paresse, 
de la stupidité, de la distraction, du mépris des autres, de la jalousie : 
pour ne se répandre que sur les dehors, elle n’en est que plus haïs-
sable, parce que c’est toujours un défaut visible et manifeste ; il est 
vrai cependant qu’il offense plus ou moins, selon la cause qui le 
produit. (Caractères, XI, 8) 
M. Fumaroli, parlant de la conversation au XVIIe siècle, en fait une 

« forme orale et morale de “l’être ensemble” » (1998 : IV). Je revien-
drai plus longuement sur cette question à la fin de l’ouvrage, mais je 
remarque dès maintenant qu’une approche intégrative et contextuelle 
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en linguistique, c’est-à-dire qui observe un locuteur situé dans l’en-
semble de ses environnements et de ses pratiques, peut difficilement 
exclure la dimension morale, même si elle n’est pas directement 
observable dans la forme des énoncés. Alors que la philosophie, dans 
ses développements les plus rigoureux, parle de la pensée et du savoir 
en termes éthiques (par exemple le « principe de charité » de 
W. Quine et D. Davison), que l’épistémologie a connu dans les années 
1990 le tournant des vertus en posant un lien entre valeurs, vertus et 
connaissance, que le projet de naturalisation de la morale se développe 
maintenant depuis une trentaine d’années, faisant tomber les sépara-
tions entre nature et sens moral, et que l’objectivité des valeurs est 
désormais, après les travaux d’H. Putnam par exemple, une idée qua-
siment « mainstream », la linguistique, dans ses dimensions pragma-
tique et d’analyse du discours, qui continue si souvent d’affirmer la 
distinction entre le linguistique et l’extralinguistique, semble un peu 
en retrait, si ce n’est en retard sur ces questions. 

Les codes de politesse en pratique dans la société constituent quant 
à eux des éthiques normatives explicites et déclarent leurs intentions 
morales à travers un lexique déontique et des jugements de valeur 
moraux. Les normes sont écrites dans les guides de savoir-vivre, les 
étiquettes et les protocoles, qui, contrairement au sentiment que l’on 
peut en avoir, restent abondants sur le plan éditorial : en juillet 2010, 
on trouve huit guides de savoir-vivre en français disponibles chez les 
éditeurs, auxquels il faut ajouter les milliers de pages consacrées à la 
question sur l’internet. Comme leurs prédécesseurs au cours du 
XXe siècle, ils contiennent, dans les passages consacrés au langage 
(conversation, correspondance) un lexique moral explicite. 

4.3.2 LE CAS DE LA NÉTHIQUE : 
DES NORMES COLLABORATIVES 

Les normes de politesse sont particulièrement présentes dans la com-
munication électronique, qui, sur ce point, est un intensificateur nor-
matif remarquable. Il existe depuis 1995 une nétiquette (mot-valise 
formé de network et étiquette), terme désormais lexicalisé sur les sites 
francophones. Le texte, intitulé « Netiquette Guidelines », est d’abord 
rédigé en anglais par le « Responsible Use of the Network (RUN) 
Working Group » de l’IETF (Internet Engineering Task Force) 21 sous 
le nom de RFC 1855 (Request For Comments 1855), puis traduit en 
français par J.-P. Kuypers, traduction reprise en 1996 par G. Misson-
nier. Cette célèbre charte détaille les bonnes manières sur l’internet, 
 
21. L’IETF, selon la description qui figure sur le site www.ietf.org, « est une large com-
munauté internationale ouverte, rassemblant des designers, des opérateurs, des vendeurs 
et des chercheurs concernés par l’évolution de l’architecture de l’internet et à son bon 
fonctionnement. Elle est ouverte à tout individu intéressé » (ma traduction).  
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en particulier celle du courrier électronique. Le vocabulaire moral y 
est très peu présent, l’objectif restant technique et communicationnel. 

En revanche, les valeurs morales sont souvent présentes dans les 
textes et débats autour des pratiques communicationnelles en ligne, 
comme le montre par exemple un billet d’E. Delcroix, l’un des blo-
gueurs les plus connus sur les questions de publication et commu-
nication électroniques 22. Le texte est intitulé « Une nétiquette dans les 
medias sociaux » et revendique les valeurs d’honnêteté, de trans-
parence et de respect de l’autre : 

La nétiquette pour les médias sociaux est une question d’honnêteté et 
de transparence […]. J’ajouterai juste : et de respect de l’autre ! 23 
Il est en cela bien en accord avec bon nombre de chartes et de 

codes de bonne conduite sur le réseau. Depuis 1995 en effet, la 
réflexion sur la nétiquette s’est développée et surtout diffusée : de très 
nombreux sites et forums affichent désormais un texte sur les bonnes 
pratiques, diversement intitulé charte ou code de bonne conduite ou 
néthique. Un texte rédigé d’après la nétiquette et adapté aux blogs est 
désormais installé sur le réseau ; intitulé « Néthique », défini comme 
une « Charte de bonne conduite générale : éthique et civilité du 
blog », et disponible sur http://nethique.info/charte/, il a été rédigé par 
l’Association des Humains associés 24 et il est proposé sur la toile dans 
l’ensemble de la blogosphère. Actuellement, environ 400 blogs ont 
souscrit à la néthique, en adaptant plus ou moins le texte original à 
leur identité, ce qui est visible par la présence d’un logo sur leur page 
d’accueil (la liste de ces sites figure sur l’encyclopédie Wikipedia). La 
Néthique s’est progressivement adaptée aux nouvelles formes de 
communication sur le réseau, et elle est particulièrement attentive 
actuellement aux communications sur les réseaux sociaux (essentielle-
ment Facebook et Twitter, à propos desquels on trouve nombre d’ar-
ticles et de billets dans la blogosphère, en particulier sur la question de 
l’anonymat, du pseudonymat ou des identités multiples). 

Voici des extraits de quelques chartes, codes et Néthiques où peut 
se lire un lexique traversé par la morale au sens large, c’est-à-dire 
ouvert sur les valeurs, où s’enchevêtrent vertus, émotions, sentiments, 
droits (éléments lexicaux en italique) : 

 
22. Blog Les Z’ed, http://leszed.ed-productions.com. É. Delcroix est actuellement le 
consultant de France info pour les mondes numériques. 
23. http://leszed.ed-productions.com/une-netiquette-dans-les-medias-sociaux/ 
24. http://www.humains-associes.org. « Les Humains Associés est une association à but 
non lucratif, fondée en 1984 à Paris, et réunissant des psychologues, journalistes, scien-
tifiques et artistes. L’association qui se consacre à l’éveil d’une prise de conscience 
individuelle et promeut des valeurs humanistes et écologiques à travers un travail de 
sensibilisation créative et de terrain » (texte dans la rubrique « A propos »). 
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CHARTE DU SITE YAHOO ! 
Introduction 
Notre charte Yahoo! Groupes a pour vocation de rappeler quelques 
principes essentiels de courtoisie et de légalité qu’il est bon de garder 
à l’esprit afin de garantir l’utilisation sereine des espaces de discus-
sion. 
Aux membres 
2.2.1 Conformément à nos conditions générales d’utilisation (art. 6), il 
vous est interdit d’utiliser le service Yahoo! Groupes pour transmettre 
ou diffuser tout message ou toute information, qui dans sa forme ou 
dans son contenu serait notamment :   
Contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la réglementation 
en vigueur (et notamment, sans que cette énumération soit limitative, 
les messages et les contenus mis en ligne à caractère diffamatoire, 
injurieux, illicite, pornographique ou pédophile ; les publicités non 
sollicitées ; les messages et les contenus mis en ligne menaçants ou 
susceptibles d’inquiéter une personne, en particulier des enfants 
mineurs, ou un groupe de personnes ; les messages et les contenus mis 
en ligne en infraction avec les lois et réglementations en vigueur 
applicables au marché boursier ou financier ; les messages et les 
contenus mis en ligne incitant à la haine ou à la discrimination ; les 
messages et les contenus mis en ligne incitant à commettre un délit ou 
un crime sanctionné par la loi française, les messages et les contenus 
mis en ligne faisant l’apologie des crimes de guerre ou des crimes 
contre l’humanité). 
Aux fondateurs et modérateurs 
Il vous appartient également de prévenir tout dérapage en supprimant 
les propos injurieux, non conformes à l’éthique, ou contraires à la 
finalité du groupe (spamming, publicités) dont vous avez connais-
sance. 

« RÈGLES DE BONNE CONDUITE » FORUM AUFEMININ.COM 
Introduction 
Politesse et savoir-vivre : respectez les internautes, utilisez des 
formules de politesse, ne vous énervez pas… 
3. Politesse et savoir-vivre 
Pour respecter la convivialité des services offerts et se sentir en 
confiance, l’équipe d’auFeminin.com vous recommande : 
+ de mettre les formes pour vous adresser à un internaute comme 
mettre les formes [sic], ne donnez pas d’ordres. Utilisez également des 
formules de politesse « Bonjour », « Merci », « S’il vous plait »… 
+ de penser à remercier lorsqu’un internaute répond à une question 
que vous avez posée, un petit mot de remerciement posté en fin de 
discussion fait toujours plaisir. […] 
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+ les injures ou les insultes sont évidemment interdites. 
4. Les propos interdits sur le site 
Les propos sur le site doivent respecter la morale et les lois juridiques 
en vigueur. Tous les propos insultants, obscènes, vulgaires, diffa-
matoires, racistes, xénophobes, extrémistes, pédophiles, menaçants 
certaines communautés, violents ou menaçants les mineurs sont 
strictement interdits. 
Il est inutile de poster plusieurs fois le même message ou de créer 
plusieurs fois la même discussion. Si personne ne vous répond, c’est 
peut-être pour les raisons suivantes : 
vous vous êtes mal comporté(e) antérieurement et plus personne n’a 
envie de vous parler. […] 
Pourquoi suis-je banni(e) ? 
Le modérateur a supprimé votre profil pour l’une des raisons 
suivantes : 
vous n’avez pas respecté les règles de bonne conduite 
de nombreux internautes se sont plaints de votre conduite […] 
Toutes ces raisons sont graves, si vous ne respectez pas les règles de 
bonne conduite, votre profil sera immédiatement banni sur les forums 
et de tous les albums, blogs, espaces, vidéos, avis et les posts liés à 
votre profil. 

CHARTE DES BLOGS ET LES RÈGLES DE CONDUITE DU 
MONDE.FR 
II. Conditions 
Les contenus des blogs, notes et commentaires textuels, photogra-
phies, sons, vidéos, ne devront pas être contraires aux bonnes mœurs, 
à l’ordre public, ni aux lois et réglementations en vigueur, devront être 
libres de tout droit et seront sous l’entière responsabilité de leur 
auteur. 
III. Règles de conduite 
La publication de contenus contrevenant aux droits d’autrui ou à 
caractère diffamatoire, les propos injurieux, obscènes ou offensants 
[…] 
IV. Responsabilité des abonnés 
Il appartient à chaque abonné de surveiller et de censurer son contenu, 
notamment les commentaires que les internautes seront susceptibles 
d’y publier. 
Nous invitons chaque abonné à éditer une charte de bonne conduite à 
l’intention de ses propres utilisateurs, lors de la création de son blog. 
V. Modération 
Le Monde interactif se réserve le droit, à sa seule discrétion, de 
refuser ou de retirer tout contenu d’un blog qui violerait les lois et 
règlements en vigueur ou les bonnes mœurs. 
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CHARTE DE MODÉRATION DU SITE DÉSIRS D’AVENIR DE 
S. ROYAL 
Les débats et les forums sur le site sont ouverts à tous. Tout le monde 
(à condition de respecter certaines règles élémentaires de courtoisie) 
est invité à y participer. 
Nous voulons éviter tout propos tombant sous le coup des lois de la 
République et souhaitons préserver une certaine courtoisie dans les 
échanges : si les critiques et expressions de désaccords divers ont 
toute leur place dans les débats, les invectives ou prises à partie 
d´autres participants ne sont pas indispensables.  
Le rôle des modérateurs est de veiller à la qualité des débats en 
écartant les contributions qui, par leur caractère indigne, attentatoire 
aux personnes, destructeur ou hors sujet, nuisent à la qualité des 
débats. 
Les modérateurs excluent également tout propos contraire aux lois en 
vigueur.  
2. Les insultes, harcèlements, affirmations graves non prouvées ou 
notoirement inexactes concernant les personnes ou les organisations 
[…] 
6. Les invectives ad hominem (propos agressifs, méprisants, péremp-
toires) ou, de façon générale, tout propos attentatoire aux participants 
de Désirs d’Avenir ; 
Certains excès de prolixité ou de fréquence d’intervention nuisant à la 
participation équitable de tous ; 
7. Respectez le débat, respectez votre lecteur : ne faites pas de copier / 
coller d’argumentaires tout faits, c’est votre avis et votre avis seul qui 
doit s’exprimer. 
Les participants aux débats qui souhaitent comprendre pourquoi leur 
message n’a pas été publié peuvent s’adresser aux modérateurs […] 
Merci de toujours vous adresser à eux avec courtoisie. 

CODE DE CONDUITE NÉTHIQUE DE SECOND LIFE 
Un principe fondamental : dans le fond comme dans la forme, pensez 
à ceux avec qui vous discutez ! La courtoisie et le respect réciproque 
sont des préalables indispensables à la bonne tenue et la richesse des 
échanges. « Comportez-vous avec les autres de la même manière que 
vous aimeriez qu’on se comporte avec vous. » 
Les propos racistes, antisémites, obscènes, révisionnistes, sexistes, 
homophobes, d’incitation à la haine ou à la violence ou en général tout 
autre propos contraire à la loi en vigueur et aux valeurs humanistes ne 
sont pas tolérés. 
Il y a plusieurs différents types de résidents dans Second Life et 
certaines communautés ont leurs propres règles précises. Certains 
Slifers ne parlent jamais de leur vie réelle et refusent de l’évoquer. Si 
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une personne vous a confié des éléments de sa vie privée, vous devez 
respecter sa confiance ainsi que la confidentialité. 
Bien communiquer dans Second Life demande un peu d’entraînement 
et quelques précautions. La communication repose sur deux sys-
tèmes : le CHAT et l’IM (Instant Messaging). […] Il est courtois de 
s’abstenir de polluer le canal par des bavardages fleuve ou qui 
n’intéressent pas tout le monde. On peut par exemple s’écarter de 
quelques mètres ou passer en IM pour des discussions privées. 
Cette omniprésence du lexique moral sur l’internet confirme d’une 

part l’extrême complexité de cet univers, où coexistent la liberté la 
plus grande et les contraintes les plus fortes, mais montre d’autre part 
à quel point la morale, dont les formes prescriptives traditionnelles se 
sont effacées, se reforme, en quelque sorte, dans d’autres environ-
nements. La parole sur l’internet est donc encadrée par une morale 
langagière explicite. 

4.3.3 MORALES SOCIOPOLITIQUES : 
L’EXEMPLE DU POLITIQUEMENT CORRECT 

Les membres d’une société, qui maîtrisent sa littératie, et détiennent 
donc les codes de la bonne et de la mauvaise parole, savent qu’il 
existe des interdits langagiers ou des limites discursives à ne pas 
franchir, en particulier dans les médias audiovisuels. T. Ardisson, bon 
détenteur de la littératie, sous la forme « médiacratie », le formule 
bien dans cette déclaration : 

Quand je suis arrivé à la télé dans les années 80, la télévision était 
compassée, langue de bois. Moi ce que j’ai fait, et Dechavanne y a 
participé, c’est parler comme dans la vie : l’alcool, la défonce, le sexe. 
(Libération, 6 avril 2008) 
Le limogeage en juin 2010 des humoristes S. Guillon et D. Porte, 

chroniqueurs sur France Inter, constitue une autre manifestation de 
l’existence de ces limites discursives 25. Dans les années 1950 et 1960, 
des œuvres littéraires, pour la plupart qualifiées de « pornogra-
phiques », étaient encore saisies et interdites en France pour des 
raisons qui regardaient les « bonnes mœurs » 26. Dans la littérature de 
jeunesse et dans les encyclopédies pour enfants, de nombreuses 
questions touchant à la sexualité sont évitées. A contrario, des sites 
internet accueillent les interdits langagiers, comme javoue.com (au 
fonctionnement simple puisqu’il s’agit d’y écrire son « aveu », en 
 
25. S. Guillon est limogé pour avoir déclaré à l’antenne, entre autres, à propos 
d’É. Besson : « Physique passe-partout et antipathique, des yeux de fouine, un menton 
fuyant » (22.03.2010). D. Porte est remercié pour avoir imaginé D. de Villepin atteint 
du syndrome de La Tourette (qui déclenche des discours injurieux), auquel il fait dire : 
« J’encule Nicolas Sarkozy ! » (20.05.2010). 
26. Voir à titre indicatif la « Liste de livres censurés en France » sur Wikipédia. 
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commençant par « j’avoue »), dont les textes sont majoritairement 
consacrés à la sexualité sous toutes ses formes. La question « Peut-on 
rire de tout ? » reçoit toujours des réponses touchant aux valeurs 
morales. On pourrait multiplier les exemples. De quelle nature sont 
ces interdits ? Sans doute y entre-t-il tout à la fois de la morale, de la 
politique et de la régulation sociale. Mais il faut surtout souligner que 
ces interdits et tabous, mots qu’il ne faut pas dire et phrases qu’il ne 
faut pas écrire, comme tous les phénomènes qui ont rapport au 
langage, sont profondément situés, dans le temps comme dans les 
environnements et les positions des locuteurs. 

Il en est ainsi du politiquement correct, critique de certaines déno-
minations réputées installer un rapport « correct », au langage, le 
terme correct étant susceptible d’intégrer des critères moraux. Il s’agit 
au départ d’une pratique métadiscursive car le politiquement correct 
est né, chez les activistes de la nouvelle gauche américaine dans les 
années soixante et soixante-dix, d’une autocritique humoristique des 
choix lexicaux communautaires. Dans un article consacré à la ques-
tion, « A short history of the term politically correct », issu d’un 
collectif sur le « PC », comme on l’appelle aux États-Unis, R. Perry 
rappelle que l’expression est vraisemblablement issue de la traduction 
en anglais d’un passage du Petit Livre rouge consacré aux « idées 
correctes » (Perry 1992) 27 : le chapitre 22 du recueil, intitulé « Me-
thods of Thinking and Methods of Work » (« Méthodes de pensée et 
de travail » dans l’édition française), comporte une citation qui com-
mence par cette question : « Where do correct ideas come from ? », 
titre d’une intervention de Mao Zedong en 1963. Elle date la première 
occurrence de 1970 ; la première traduction anglaise faite en Chine 
date de 1966 (Quotations of chairman Mao Tse-Tung, Foreign Lan-
guage Press, Peking) et la publication aux États-Unis chez Bantam 
Books de 1967. Si la traduction en anglais choisit le terme correct, en 
français c’est le mot juste qui est employé : « D’où viennent les idées 
justes ? » B. Epstein, dans « Political correctness and identity poli-
tics », suggère que le terme est un commentaire (auto)ironique de 
celui de correct lineism, courant au Parti communiste américain 
pendant ces années-là (Epstein 1992). 

Le politiquement correct est donc, à l’origine, un auto-méta-
discours critique sur des normes de pensées imposées, les termes 
politically correct / incorrect étant 

utilisés comme marqueurs internes au groupe, compris par les gens de 
l’extérieur comme une auto-dérision […]. En d’autres termes, le sens 

 
27. Certains analystes signalent que le terme est antérieur au XXe siècle, mais il n’est pas 
sûr que les occurrences témoignent du figement caractéristique de politically correct. Je 
me range donc plutôt à l’avis de R. Perry, partagé d’ailleurs par D. Cameron ou 
B. Epstein, sur la date ca 1970 pour l’apparition du terme. 
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le plus courant de ces termes à gauche était une image réflexive 
ironique de celle que la droite lui attribuait. (Perry 1992 : 126 et 127 ; 
ma traduction) 
Cette dérision a fini par être prise au sérieux et progressivement le 

terme est devenu négatif, visant certains mouvements qui réclamaient 
des dénominations « justes », notamment le mouvement pour les 
droits des homosexuels, les féministes, le multiculturalisme et le mou-
vement des droits civiques. Les exemples ne manquent pas, ils sont 
bien connus et sont devenus des références pour caractériser négati-
vement les partisans du politiquement correct comme excessivement 
susceptibles et lexicalement rigides : lineworker au lieu de lineman 
(« monteur à la chaîne »), chairperson ou chair à la place de chairman 
(« président »), ou l’usage systématique de l’expression Native Ame-
ricans plutôt que d’Indiens. On est donc passé du métadiscours au 
discours, du commentaire à la pratique dénominative. Et c’est sans 
doute dans cette évolution qu’est venue se nicher une néobienséance 
(le terme est de D. Vincent) : les dénominations « correctes », 
« justes » sont des dénominations respectueuses des différences et non 
humiliantes pour les groupes dominés, témoignant du respect d’une 
certaine morale sociale, inscrit dans une bonne conduite langagière. 
En effet, les termes correct et juste, largement polysémiques, sont tout 
aussi imprégnés de politique que de morale et de logique, et l’on a là 
d’excellents exemples de la communauté lexicale qui rend les 
domaines du social, du politique, du moral et de l’épistémique poreux 
les uns aux autres. Cette interprétation lexicologique constitue en 
quelque sorte, après l’origine maoïste, la deuxième vague du poli-
tiquement correct, et c’est sous cette forme, calquée de l’anglais et 
détachée de son origine historique ironique, que le terme s’est 
développé en France dans les années 1990, plus précisément, si l’on 
suit J.-P. Colin, vers 1995 (Colin 2003). Je ne m’étends pas sur les cas 
bien connus de technicien de surface, malentendant, malvoyant ou 
hôtesse de caisse, qui sont régulièrement cités dans les discours 
ironiques et critiques. S’il existe en France peu de travaux scien-
tifiques sur le PC, contrairement aux États-Unis, il y a en revanche 
profusion de listes, petits dictionnaires et pamphlets, imprimés ou en 
ligne. Sur le blog SPQR, par exemple, significativement sous-titré 
« Informations occultées par les médias – Actualité insolite – Politi-
quement Incorrect – Créer un vrai changement de politique : apport et 
échange d’idées dans l’intérêt général pour l’avenir », on peut trouver 
une liste en deux colonnes (« A gauche ce qu’il faut comprendre, à 
droite la langue de bois »), dont voici un extrait : 

caïd : grand frère  
cancre : élève en difficulté, ou mieux encore : élève en situation 
d’échec scolaire 
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grammaire progressiste : 
– grammaire : observation raisonnée de la langue 
– sujet : complément de degré zéro 
– verbe : prédicat 
hypocrisie : politiquement correct 
mariage forcé : tradition 
métissage : diversité 
mensonge : contre-vérité 
prison : espace carcéral 
soviets : démocratie participative, jurys citoyen (S. Royal) 
La danse des mots dans le grand ballet du PC donne parfois le 

vertige : si, à partir des années 1960, après l’avènement de la négri-
tude 28, noir a été remplacé par homme de couleur ou africain, il a 
rapidement appelé son propre remplacement, par black par exemple, 
lui-même devenu peu « correct », comme le montre cette remarque 
d’un lecteur : 

Noir 
C’est bizarre tout de même. Télérama se targue d’écrire avec fran-
chise, pourtant vos journalistes persistent à écrire « Black » de peur de 
dire « noir ». Auriez-vous peur que la population concernée se recon-
naisse ? Allez, messieurs, ça restera entre nous. Je vous promets de 
garder le secret et on ne dira ni à Césaire, ni aux proches de Senghor 
qu’ils sont noirs... (Télérama, 25.10.07, Courrier des lecteurs) 
Des étudiants me précisaient en 2008 qu’il fallait éviter black, et 

que renoi était désormais le meilleur terme en usage, dans leur tranche 
générationnelle en tout cas. Issu de la diversité actuellement en usage 
en France semble un bon candidat pour la political correctness en 
matière d’appartenance ethnique. Alors que dire ? Le PC semble un 
puissant facteur d’insécurité linguistique. 

Mais comment définir cette pratique métadiscursive devenue 
pratique lexicale ? 

Pour D. Cameron, le politiquement correct, dans le sens de critique 
des dénominations « correctes », est « une pratique d’hygiène verbale 
particulière » (1995 : 116), appuyée sur une conception de sens 
commun, présaussurienne dirait-on en linguistique continentale, des 
rapports entre langage et monde : 

L’opposition au changement linguistique avec motivation politique ne 
se nourrit pas d’une hostilité au féminisme, au multiculturalisme ou à 
autre chose, mais dans de nombreux cas témoigne d’un second niveau 
plus profond de perturbation des conceptions linguistiques de sens 
commun. 

 
28. Voir le développement sur ce mot au chapitre 8. 
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 Les nouvelles pratiques d’hygiène verbale avec motivation poli-
tique supposent que le langage n’est pas seulement un véhicule pour 
les idées, mais en accomplit la mise en forme ; que la chose est tou-
jours et inévitablement politique ; et que la « vérité » dite par quel-
qu’un peut être relative au pouvoir qu’il détient. (Cameron 1995 : 
121) 
En ce sens, le politiquement correct n’est pas « une crise des 

valeurs culturelles », mais « une crise des conceptions sémantiques de 
sens commun auxquelles la plupart des usagers du langage […] 
souscrivent » (ibid. : 122). Et sous cet angle, il est vrai qu’il ne date 
pas d’hier, comme le montrera le chapitre 6 consacré à la « justesse » 
des dénominations : le commentaire sur le masquage de la réalité par 
ce qui est dénoncé comme une manipulation lexicale est presque un 
genre de discours, dont les manifestations modernes sont largement 
issues de la réflexion sur l’abus des mots menée au XVIIIe siècle 
(Locke, Voltaire). 

Mais revenons à la question morale. 
Dans le politiquement correct, le lieu linguistique de la morale est 

défini par le métadiscours sur la modification lexicale : ce qui est 
d’ordre moral, et dénoncé pour cette raison, c’est la re-dénomination, 
comme processus et ensuite comme usage du « nouveau » terme. On a 
donc là, et le phénomène est rare, un « marqueur » possible pour une 
dimension éthique en linguistique. Les formes langagières et 
discursives du politiquement correct méritent donc d’être examinées 
de près, au premier rang desquelles l’euphémisme 29. 

L’euphémisme est une figure bien connue de la rhétorique antique 
et classique, et de ses connaisseurs, en particulier en politique. Il con-
siste, on le sait, à adoucir ou mettre en sourdine des réalités difficiles 
par des formulations délicates et diplomatiques, qui épargnent des émo-
tions violentes aux récepteurs. C’est un adoucissant des discours qui 
sert de multiples stratégies, des plus vertueuses aux plus inacceptables. 
À propos de la torture en Algérie, dont il est un des principaux metteurs 
en discours, J.-M. Le Pen propose l’euphémisme suivant : 

Le mot « torture » écorche la bouche de Jean-Marie Le Pen. Le prési-
dent du Front national […] préfère parler de « méthodes de 
contrainte » qui ne « laissaient pas de traces ». « Et une fois que c’est 
fini, on oublie la douleur mais cela ne laisse pas de traces. C’étaient 
des moyens de coercition physiques, des choses plus intimidantes que 
réelles », commente le président du Front national, peu enclin habi-
tuellement à manier la périphrase. (Libération du 22 novembre 2007 ; 
« La position du tortionnaire », article sur un documentaire télévisuel) 

 
29. Il faudrait également parler de la synonymisation, de l’hypéronymisation, de la 
siglaison, et de nombreux procédés qui concourent à la pratique du PC. 
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Le journaliste, qui parle de « périphrase », et moi-même, qui y 
vois un euphémisme, venons de porter, dirait A. Krieg, un « jugement 
d’euphémisation », c’est-à-dire de formuler un métadiscours qui 
décrète qu’il y a euphémisme. Dans cet acte de parole vient en effet se 
nicher de l’axiologie : 

[…] le jugement d’euphémisation mérite d’être envisagé comme pou-
vant être au contraire l’expression d’une évaluation axiologique sub-
jective (laquelle peut, éventuellement, être largement partagée dans 
une communauté de parole, formant alors consensus). (Krieg 2004 : 
62) 
Sur une question comme celle de la torture, qui est une atteinte à la 

dignité humaine selon les normes de notre culture intersubjectivement 
partagées, la dimension morale ou juridico-morale est convoquée : la 
périphrase « méthodes de contraintes » est éthiquement contestable, 
non en soi bien sûr, le groupe nominal ne présentant rien d’intrinsè-
quement moral, mais dans la mesure où elle masque des pratiques 
condamnables. C’est donc l’acte d’associer un nom et un référent qui 
est en cause. Cette analyse rejoint mes conclusions précédentes sur le 
politiquement correct : la dimension morale semble bien avoir sa 
place en linguistique, mais au niveau des métadiscours sur les 
pratiques dénominatives. 

L’euphémisme est intéressant sur ce plan également en tant que 
pratique : produire un euphémisme, n’est-ce pas se conformer aux 
« bonnes mœurs » ou respecter une morale, qu’elle soit personnelle ou 
collective, qui demande de ne pas porter atteinte à autrui ? Dans cette 
perspective, l’euphémisme est rarement travaillé en analyse du 
discours. On trouve quelques travaux qui mettent en avant ses 
dimensions axiologiques, sans que son rapport avec l’éthique ne soit 
clairement formulé cependant. 

Dans un article sur les « Stratégies rhétorico-pragmatiques de l’eu-
phémisme dans le discours publicitaire », M. Bonhomme et A. Horak 
mettent en lumière la double fonction de l’euphémisme, qui possède 
« deux stratégies complémentaires : d’une part, sa stratégie d’atténua-
tion dans la référence à certaines réalités (plan tensionnel) ; d’autre 
part, sa stratégie de mélioration de ces mêmes réalités (plan axiolo-
gique) » (2009 : 52). Ils s’attardent en particulier sur ce qu’ils appel-
lent la « promotion des produits problématiques » par la publicité, 
comme la mort (produits d’assurances) ou le sexe (produits sexuels), 
qui engagent particulièrement la double fonction « détensive et 
méliorative ». On imagine bien que l’euphémisme doit avoir quelque 
chose à voir avec l’éthique dans la mesure où les discours sur la mort 
et le sexe comptent parmi les plus susceptibles de recevoir des 
jugements de valeur morale : peuvent être concernées en effet les 
« bonnes mœurs » en général et des valeurs et vertus comme le respect 
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d’autrui et de la personne humaine en général, la pudeur, la discrétion, 
et des qualités valorisées comme la discrétion ou l’élégance (cette 
dernière étant hybride entre traits éthique, esthétique et même épisté-
mique). Mais les auteurs, qui examinent par exemple les euphémismes 
« érotiques et pornographiques » dans le discours publicitaire, n’intè-
grent pas la dimension morale à leur argument, plaçant la question sur 
le terrain social et idéologique : 

Le marché sexuel, tant érotique que pornographique, compte sans 
doute parmi les réalités les plus condamnées socialement et idéolo-
giquement. (Bonhomme & Horak 2009 : 56) 
Ils se conforment en cela à l’exclusion structuraliste de l’axiologie 

en linguistique et à l’effacement de la notion de morale, dans l’analyse 
de la régulation des rapports sociaux, au profit de notions moins axio-
logisées. Ils mentionnent cependant l’éthique, mais avec une distance 
ironique adéquate à cette position objectivisante : 

Cependant, du fait de la posture éthique adoptée par tout citoyen 
« bien élevé » pour conserver une image « saine » et une position 
« digne » auprès de son entourage social, la place du sexuel dans les 
médias reste limitée. (ibid.) 
Dans un autre passage, les auteurs mentionnent les « moralistes » à 

partir d’une forte extériorité : 
[…] la publicité voluptueuse hard paraît, dans son espace rédactionnel 
clos, relativement protégée de la censure et du jugement des mora-
listes. (ibid. : 57) 
Leur présentation de l’euphémisation dans les discours érotiques et 

pornographiques à propos des « produits problématiques » se fait donc 
en l’absence d’une prise en compte de la dimension morale, ce qui les 
mène eux-mêmes, sinon à des euphémismes, du moins à des péri-
phrases : « produits problématiques », on l’a vu, et également « pro-
duits controversés », « négativité du référent », « terme indésirable ». 
Comme la dimension juridique est également absente de leur propos, 
ces périphrases sont ouvertes à l’interprétation, morale entre autres. Je 
pense que leur argumentation aurait été plus précise et efficace s’ils 
avaient abordé la question morale. Cela leur aurait sans doute permis 
d’éviter d’émettre eux-mêmes des jugements de valeur moraux, 
conformément au processus dont j’ai déjà parlé : quand les linguistes 
évacuent l’axiologie, morale en particulier, de leurs analyses 
explicites, elle réapparaît subrepticement dans leurs prédiscours et 
leurs connaissances d’arrière-plan. C’est ainsi que l’expression « réfé-
rent négatif » n’a guère de sens en ce qui concerne la pornographie, ou 
l’érotisme, ou même le sexe : en quoi ces référents sont-ils négatifs ? 
Qu’y a-t-il de référentiellement négatif dans le sexe ? Il semble plutôt 
que leur formulation ou leur mise en discours soit restreinte par les 
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bonnes mœurs ou la morale ou la bonne conduite langagière, quel que 
soit le nom que l’on donne à l’éthique langagière. De même pour le 
terme indésirable : par qui ? et pour quelle raison si ce n’est une 
raison morale ? Les choix moraux des auteurs apparaissent d’ailleurs 
assez nettement dans une notation comme celle-ci : 

Si l’érotisme décent est souvent stratégiquement employé pour ren-
forcer le rendement publicitaire (par exemple, lorsqu’une belle femme 
en bikini figure sur un dépliant touristique, en appuyant ainsi la beauté 
de la destination par ses arguments corporels) […]. En effet, l’éro-
tisme dit hard (concernant la prostitution, la pornographie…) ne se 
mélange guère avec les publicités éthiquement inoffensives ; il trouve 
sa place dans certaines sections isolées de la presse boulevard et dans 
les magazines à caractère sexuel. (ibid. : 56 ; je souligne, sauf hard) 
Je ne suis pas sûre que ce jugement soit universellement partagé : 

ce que les auteurs appellent « érotisme décent », appartenant aux pu-
blicités « éthiquement inoffensives », peut être interprété de manière 
contraire. On peut en effet voir un problème éthique de taille dans 
l’exploitation du corps des femmes en bikini dans un dépliant touris-
tique. Et l’on peut également penser que ce que les auteurs appellent 
« érotisme dit hard » pose finalement moins de problèmes éthiques. 
Un peu plus loin, M. Bonhomme et A. Horak expliquent que la siglai-
son est une forme d’euphémisme et donnent l’exemple de 69 :  

Bien que banalisée dans le langage sexuel, cette métaphore reste 
euphémique, car elle efface la totalité des sèmes négatifs poten-
tiellement liés à la pratique en question (+vicieux, +inesthétique…). 
(ibid. : 58) 
Il me semble que l’attribution des « sèmes négatifs » en question 

témoigne directement du système esthétique et moral des auteurs, et 
de leur avis sur la position sexuelle en question, et non d’une inscrip-
tion sémantique scientifique analysable : les deux termes vicieux et 
inesthétique signalent des jugements de valeur forts, qui sont forte-
ment subjectifs et donc contestables. Sur ce point comme sur d’autres, 
une posture réflexive qui, on le verra au chapitre suivant, participe de 
la définition de ce que j’appelle « vertu discursive », aurait permis aux 
auteurs autant d’identifier leurs convictions morales et leurs goûts et 
dégoûts esthétiques que d’aborder la question morale dans un article 
scientifique avec prudence, haute vertu tant thomiste qu’aristotéli-
cienne. Ils auraient ainsi montré que, conformément à une remarque 
d’E. Benveniste, dont la fraîcheur ne se dément pas, il n’y a pas 
d’euphémisme pour les notions qui sont « de celles que la norme 
morale et sociale réprouve », car en ce domaine « l’euphémisme ne 
dure pas ; contaminé à son tour, il devra être renouvelé » ([1949] 
1966 : 310). Il me semble en effet douteux que 69 soit un euphé-
misme, son sens étant parfaitement explicite pour le commun des 
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mortels (comme SM, que les auteurs mentionnent également comme 
euphémisme), d’autant plus qu’il est soutenu par une iconicité expli-
cite. Il s’agit plutôt d’un morphème de connivence, qui renforcerait 
plutôt le plaisir, si l’on peut dire, du partage de connaissance érotique. 
Il est donc intéressant de constater que cet article, qui aborde des 
questions imprégnées de valeur morale sans vouloir rien en dire, est 
en fait saturé de jugements de valeur, et j’en donne un dernier 
exemple. Les auteurs qualifient l’euphémisme de « manipulation » par 
deux fois dans leur article ; si la première occurrence peut laisser 
penser à l’utilisation linguistique du terme (les manipulations heuris-
tiques comme la substitution, l’insertion ou la suppression), la 
seconde, sous la forme manipulateur, ne me semble pas ambiguë et 
témoigne de la position des auteurs par rapport au langage, bien 
proche de la conception de sens commun dont parle D. Cameron. Le 
langage doit dire le monde, et s’il ne le fait pas, c’est un problème : 

– Par leurs manipulations sur la langue, ils [les rédactionnels des 
publicités pour les assurances] revêtent une dimension ludique qui 
détend énonciativement la gravité des référents relatés et qui en 
améliore la communication au lecteur, ne serait-ce que par la 
complicité dans le jeu qu’ils instaurent avec lui. (ibid. : 54) 
– Dans les annonces publicitaires, en effet, ces derniers [les procédés 
d’amplification] se montrent rarement sans le voile manipulateur tissé 
par le discours euphémisant, dont les rendements rhétorico-pragma-
tiques et, en conséquence, commerciaux sont maximaux à travers 
l’interaction des deux stratégies euphémiques, détensive et mélio-
rative. (ibid. : 59 ; je souligne) 
M. Bonhomme et A. Horak s’inscrivent en cela dans le courant 

évaluatif majoritaire du PC, chez les linguistes comme ailleurs, et dont 
témoigne bien cette description de l’académicien G. Antoine : 

Cette loi de bienséance langagière, qui au départ s’inspirait du respect 
des particularismes immémoriaux, s’est changée de la sorte, peu à 
peu, en une contrainte de non-expression généralisée, à base d’un 
conformisme indistinct, réputé « bien pensant », mais qui en réalité 
annihile tout effort ou désir d’analyse un tant soit peu personnelle, à 
valeur originale ou pour le moins caractérisante. (s.d., en ligne sur le 
site de l’Académie des sciences morales et politiques) 
Ce qui est reproché au PC, c’est précisément sa dimension morale, 

et c’est elle qui est au centre des nombreuses critiques et réactions 
négatives que l’on peut lire, un peu partout, à son sujet. F.-B. Huyghe, 
auteur de plusieurs ouvrages sur les rapports entre langage et idéo-
logie, consultant et enseignant en communication, centre son réqui-
sitoire sur le thème moral, en empruntant lui-même un vocabulaire 
moral à connotation chrétienne (faute, culpabilité), plaçant la pratique 
du PC sur les deux plans de l’éthique et de la psychologie (éthico-
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psychologique), autrement dit deux postures réputées subjectives et 
productrices de normes. Le passage qui suit, extrait d’un texte publié 
sur son site, est un bon prototype de la critique du PC : 

Il rappelle sa faute à celui qui croyait pouvoir employer innocemment 
des mots comme noir, homosexuel, bègue, ménagère, balayeur ; il lui 
révèle l’oppresseur potentiel qui sommeillait en lui et le contraint à 
une gymnastique verbale disciplinaire (choisir des euphémismes ou 
périphrases qui ne trahissent aucun sentiment suspect). Du sens des 
mots au sens de la culpabilité… 
 Il commémore le tort fait par les dominants aux « minorités » (une 
catégorie assez vaste puisqu’elle inclut notamment toutes les représen-
tantes du sexe féminin et que l’addition de toutes les minorités repré-
sente beaucoup plus de monde que la majorité). Tout est affaire de 
faute. 
 Les rapports politiques sont ainsi réduits non pas à des conflits 
d’intérêts, de nations, de classes, etc., ni à des luttes de valeurs ou de 
projets, mais à la déploration des torts anciens et à la désignation 
d’attitudes erronées. Cette notion implique elle-même à la fois une 
conception communautaire de la Cité (nous ne sommes que nos 
appartenances, nous n’existons qu’en tant que représentants d’une 
ethnie, d’une culture, d’une sexualité…) et une vision éthico-
psychologique de la puissance et de la domination : les « forts », les 
blancs, hétérosexuels, chrétiens, mariés, ayant un travail et une 
apparence physique à peu près standard souffrent en réalité d’un 
handicap, le seul qu’il faille reconnaître, leur peur de la différence, 
d’où leur agressivité envers l’Autre. Tout est dans la tête, mais ils 
peuvent être rééduqués voire rédimés. (Huyghe 2009 : en ligne) 
Mais une autre position, plutôt minoritaire, est possible, qui défend 

le PC sur deux points : une conception constructiviste de la langue 
contre l’essentialisme des contempteurs du PC, et une dimension ver-
tueuse et réaliste de la dénomination, au nom d’une charité lexicale 
qui peut s’inscrire légitimement dans le soin qu’un locuteur peut 
prendre de ses interlocuteurs comme de ses délocutés. Dans un guide 
de savoir-vivre contemporain, l’auteur place le PC de ce côté, dans un 
discours marqué au coin du bon sens et qui évoque l’éthique du care : 

On s’est beaucoup moqué des formulations ampoulées du discours 
qualifié de politiquement correct. Pourtant, à l’origine, il s’agit d’un 
souci de justice, d’égalité, de respect pour autrui et en particulier pour 
les infirmes, les minorités et tous ceux qui ont un emploi ou une 
condition jugés dévalorisants. Les sourds et les malentendants 
souffrent du même handicap, les techniciennes de surface et les 
femmes de ménage font le même métier… Un chat sera toujours un 
chat, quelle que soit l’appellation qu’on lui donne. Néanmoins, ce 
respect de la personne, du moins dans les mots, part d’un sentiment 
très louable. Si chacun faisait un petit effort pour respecter sincè-
rement la différence physique raciale, sociale, religieuse, sexuelle, etc. 
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de l’autre, on n’aurait sans doute pas recours à ce subterfuge séman-
tique. (Cechman 2004 : 202) 
Dans les deux premiers numéros de la revue Vacarme (1997), 

P. Mangeot propose une histoire du PC, et développe lui aussi une 
argumentation favorable à cette pratique à l’aide d’arguments linguis-
tiques (une vision constructiviste de la langue, qui intègre les chan-
gements linguistiques, contre la vision essentialiste souvent illustrée 
par la maxime « appeler un chat un chat »). Il souligne que l’un des 
reproches adressés au PC est sa dimension morale : 

« Politiquement correct » charrie les bruits de botte et la morale de 
flic, avec en plus une bonne dose de ridicule. Elle met sur la 
défensive, mais elle interdit de répondre ; elle disqualifie d’emblée, 
sert de premier et de dernier mot. (Mangeot 1997 : en ligne) 
Comme le signale B.-H. Lévy dans la rubrique hebdomadaire qu’il 

tient au Point, la défense du PC surprend, mais il l’assume au nom du 
respect et du lien social, et de la conception constructiviste de la 
langue : 

Le sujet, ce matin, c’est le « politiquement correct ». Et je surprends 
en disant que d’accord la liberté de parole sans limite ; d’accord sur le 
ridicule des campus américains où l’on censure Blanche Neige par 
respect pour les nains ; d’accord encore, cent fois d’accord, sur la folie 
de ces féministes réécrivant la Bible en remplaçant « Dieu le père » 
par « Dieu le père-mère » ; mais, en même temps... ; est-ce qu’elle est 
si folle que cela, en même temps, l’idée que c’est dans la langue que 
se sédimente l’archive du malheur ? est-ce que, dans le sud des États-
Unis par exemple, l’assimilation du parler raciste à un délit n’a pas 
changé les choses ? est-ce qu’une dose de politiquement correct n’est 
pas, autrement dit, la bienvenue sur les deux ou trois fronts – racisme 
donc, antisémitisme, reconnaissance des génocides – où se noue et 
joue le lien social ? (Le Point du 26/10/06, p. 162). 
Le politiquement correct est un terrain particulièrement intéressant 

pour une investigation linguistique, morale et philosophique : oscillant 
entre une éthique des normes et une éthique des valeurs, il constitue 
un bon observatoire des vertus discursives. 
 
 



5 
 

LA VERTU DISCURSIVE 

Le 17 janvier 1998, Bill Clinton, président des États-Unis, déclare 
sous serment lors d’une déposition : « Je n’ai jamais eu de rapports 
sexuels avec Monica Lewinsky. Je n’ai jamais eu de liaison avec 
elle. » En 2000, l’entreprise française Districom est chargée par les 
laboratoires Garnier de recruter des hôtesses pour des démonstrations 
dans les grands magasins. La consigne, mentionnée sur un fax, est 
d’engager des « jeune(s) femme(s) de 18 à 22 ans, taille maxi 40, 
BBR » (BBR : « bleu blanc rouge » ; la mention a été jugée discrimi-
nante par la Cour d’Appel de Paris qui a prononcé des condamnations 
en 2007, après une première relaxe en 2006). Dans l’émission Arrêt 
sur image du 15 septembre 2009, Didier Lombard, PDG de France 
Telecom, déclare à propos des suicides qui se sont multipliés dans son 
entreprise en 2009 : « Il faut marquer un point d’arrêt à cette mode du 
suicide qui évidemment choque tout le monde. » Il s’excuse le 
lendemain sur RTL : « [Mardi], par erreur, j’ai utilisé le mot mode qui 
était la traduction du mot mood (humeur) en anglais. Je m’excuse 
d’avoir fait ça. » En novembre 2009, un élève de treize ans du collège 
de Pont-à-Mousson écrit sur sa copie : « Le génocide arménien est 
mérité », et il souligne mérité. Chargé d’évaluer des propositions pour 
un colloque, un universitaire écrit : 

– Pathétiquement vide – sauf de pathos. 
– Tout à fait d’accord avec l’auteur de l’abstract : ce qu’on ne peut pas 
dire, mieux vaut le taire. 
– C’est d’un simplisme affligeant. Citer Molière de cette façon, 
comme s’il s’agissait d’un discours au 1er degré, est simplement 
ridicule. 
– Proposition grotesque à partir d’une problématique acceptable. 
Ces cinq énoncés ou groupes d’énoncés posent tous ou pourraient 

poser, à des degrés divers selon les environnements de chacun, et avec 
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toutes les réserves que cette évaluation implique quant à sa validité, 
une question morale. Dans deux cas, la mention BBR et l’affaire 
Clinton, il y a eu traitement juridique de la question ; dans deux autres 
cas, il y a eu des réactions publiques d’indignation, qui ont amené des 
excuses (affaire Lombard) ou une sanction scolaire (le collégien a été 
exclu de son établissement deux jours et obligé à faire des recherches 
sur le génocide arménien) ; dans le dernier cas, l’évaluation éthique et 
l’indignation qu’elle suscite reste privée, partagée par le groupe d’une 
quinzaine de personnes que j’ai consultées. Ces énoncés posent une 
question morale car ils touchent aux valeurs qui ont cours dans notre 
société, comme le respect de l’autre, la sincérité, la tolérance. 

Cette question est posée du fait que ces énoncés ont été émis, et l’on 
peut donc dire que le problème vient de ces énoncés. Mais rien dans les 
formes syntaxiques, les choix lexicaux ou les contenus sémantiques 
n’est rattachable à l’éthique : ni l’adjectif mérité, ni l’expression mode 
du suicide, ni même le vocabulaire axiologique négatif de l’univer-
sitaire, affligeant, grotesque, ridicule, et l’ironie cultivée qu’il déploie 
dans ses évaluations, ne contiennent intrinsèquement une possibilité 
d’évaluation morale. Alors d’où vient que ces énoncés nous semblent 
inacceptables ? D’où vient que notre réaction spontanée puisse être 
quelque chose comme « Ça n’est pas bien de dire ça » ? Résoudre la 
question en faisant appel au contexte est la solution que les linguis-
tiques sociales (analyse du discours, pragmatique, sociolinguistique) 
ont élaborée, et qui maintient ce contexte dans une forme d’extériorité 
aux énoncés, selon la traditionnelle distinction entre linguistique et 
extralinguistique : si la prise en compte du contexte dans les linguis-
tiques du discours, du texte et de l’interaction est évidemment effective, 
son intégration dans les matières langagières elles-mêmes n’est 
cependant que rarement envisagée. C’est apparent par exemple dans la 
manière dont les linguistes traitent l’insulte, précisant à juste titre qu’il 
n’est pas suffisant, même pour des insultes lexicalisées, de les proférer 
pour que leur effet insultant soit accompli ; il faut que le contexte, et en 
particulier le récepteur, accrédite la valeur insultante de l’énoncé 1. 
C’est l’idée de cette « accréditation » qui me semble insuffisante, car 
elle me semble maintenir l’idée que le contexte est extérieur à l’énoncé 
puisqu’il peut agir sur lui. Cette solution ne me convient pas, je vais y 
revenir, et, pour tenter d’éclairer cette question de la valeur morale des 
énoncés, il faut sans doute que la linguistique emprunte d’autres 
chemins que ceux, binaires, des rapports entre le langagier et ce qui 
n’est pas lui, en proposant un traitement intégrateur de la production 
des énoncés. J’ai choisi pour ma part de suivre ceux d’une approche 
« symétrique » des productions langagières, à laquelle les chapitres 
suivants sont consacrés. 
 
1. Voir le développement sur le traitement linguistique de l’insulte au chapitre 3, et 
Lagorgette (éd.) 2009 et 2010. 
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Ma démarche dans cette enquête sera de proposer un aménage-
ment épistémologique des propositions de la linguistique, consistant à 
y intégrer une réflexion philosophique, qui concernera les environne-
ments de la production verbale. C’est l’objectif de la philosophie du 
discours, dont je propose ici une description, avant de présenter une 
manière d’intégrer l’éthique à la linguistique, par le concept de vertu 
discursive. 

5.1 LA PHILOSOPHIE DU DISCOURS 
Le programme d’une philosophie du discours se distingue de celui de 
la philosophie du langage en ce que la première porte sur des produc-
tions discursives donc des données empiriques en contexte. On peut 
admettre avec S. Auroux que la philosophie du langage porte sur les 
objets suivants : réflexions sur la nature du langage, conceptions du 
langage des philosophes, place fondatrice du langage dans l’expé-
rience humaine, investigations sur le langage comme système logique, 
philosophie de la linguistique (réflexions sur la linguistique comme 
système conceptuel). En résumé, trois grandes questions occupent la 
discipline : la nature du langage et son rapport avec l’humanité, le 
langage et la pensée, le langage et la réalité (Auroux 1996 : 11). 

Je ne définirai pas mécaniquement la philosophie du discours par 
analogie, en remplaçant langage par discours dans les propos précé-
dents. Le terme de philosophie du discours est cependant construit sur 
philosophie du langage, et l’approche philosophique leur est évidem-
ment commune. La philosophie du discours voudrait analyser les 
productions discursives en intégrant la dimension philosophique à 
l’analyse linguistique. L’approche philosophique privilégiée est le 
réalisme, dans une version pragmatiste, qui implique un certain 
nombre de choix théoriques à propos des rapports entre le langage, 
l’esprit et le monde. Ces choix sont ceux de l’externalisme et de la 
cognition distribuée. La philosophie du discours réfléchit donc tout 
particulièrement aux problèmes suivants : le « lieu », au sens propre, 
du langage entre esprit et monde, les modes de production des 
énoncés situés dans l’environnement des agents, la place des agents-
locuteurs dans leur environnement cognitif, et la nature des produc-
tions langagières impliquée par les choix précédents. 

5.1.1 L’EXTERNALITÉ DE L’ESPRIT ET DU LANGAGE 
L’externalisme est la position, défendue en philosophie et en sciences 
cognitives, qui conçoit l’esprit comme extérieur aux individus, de 
manière plus ou moins radicale (l’externalisme radical pense que 
l’esprit est en dehors de la tête, c’est-à-dire dans l’environnement ; un 
externalisme plus modéré, que je partage, pense que l’esprit est à la 
fois dans notre tête et à l’extérieur, et en particulier dans la tête des 
autres individus). 
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Le débat sur la nature de l’esprit est ancien : soit l’on pose une 
frontière entre corps et esprit, corps ayant le sens étendu de « réalités 
matérielles », et l’on considère que l’esprit, qui possède une autono-
mie, produit la connaissance et est le siège du langage ; soit l’on 
considère que la production du sens et des connaissances se fait 
également dans les matérialités de l’environnement extérieur. 
J’accepte l’hypothèse, peu continentale et même contre-intuitive pour 
un esprit français de formation académique, de l’extériorité de l’esprit, 
et donc de celles de la cognition et du langage. Il y a cependant deux 
manières de penser cette extériorité : soit l’extérieur est un simple 
réservoir passif dans lequel l’esprit vient se ravitailler, soit l’environ-
nement est actif dans la production du sens et des connaissances. Cette 
dernière position est défendue par A. Clark et D. Chalmers dans un 
célèbre article, « The extended mind » (Clark & Chalmers 1998). Ils y 
proposent un « active externalism », issu de la prise en compte 
d’interactions entre l’homme et les artefacts : 

Ce n’est pas seulement la présence de ressources informatiques 
externes de pointe qui soulève la question, mais plutôt la tendance 
générale qu’ont les humains à s’appuyer largement sur des supports 
environnementaux pour raisonner. Prenez ainsi l’utilisation d’un stylo 
et de papier pour effectuer une multiplication difficile (McClelland et 
al. 1986, Clark 1989), l’utilisation des déplacements de lettres sur la 
réglette pour trouver rapidement un mot au Scrabble (Kirsh 1995), 
l’utilisation d’instruments tels que la règle à calcul nautique (Hutchins 
1995) et tout l’attirail des outils linguistiques, les livres, les schémas, 
et ceux de la culture. Dans tous ces cas, le cerveau de l’individu effec-
tue certaines opérations, tandis que d’autres sont transférées sur des 
manipulations d’outils externes. Si nos cerveaux avaient été différents, 
cette répartition des tâches n’aurait sans doute pas été la même. (Clark 
& Chalmers 1998 : 12 ; ma traduction) 
Cette position modifie la méthodologie de disciplines comme la 

philosophie, les sciences cognitives ou la psychologie cognitive car 
elle permet de rendre compte de certaines actions sans passer par des 
dispositifs théoriques complexes. A. Clark et D. Chalmers détaillent 
l’exemple du Scrabble : 

En adoptant un externalisme actif, nous permettons une explication plus 
naturelle de toutes sortes d’actions. On peut expliquer mes choix de 
mots au Scrabble, par exemple, comme le résultat d’un processus 
cognitif long impliquant le déplacement des jetons sur la réglette. Bien 
sûr, on peut toujours essayer d’expliquer mon action en termes de 
processus internes et d’une longue série d’« inputs » et d’« actions », 
mais cette explication serait inutilement complexe. Si un processus 
isomorphe se produisait dans la tête, nous ne nous sentirions pas obligés 
de le caractériser de façon aussi lourde. Dans un sens très réel, la 
réorganisation des jetons sur la réglette ne fait pas partie de l’action, 
elle fait partie de la pensée. (Clark & Chalmers 1998 : 7, ma traduction) 
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Cette position est défendue par de nombreux programmes de 
recherche en France actuellement : on peut mentionner les travaux de 
L. Quéré, B. Conein, S. Lahlou ou L. Thévenot pour la sociologie 
cognitive et l’ergonomie, de B. Latour pour la sociologie association-
niste, le paradigme énactiviste qui se développe actuellement à partir 
des travaux de F. Varela, les recherches en sémiotique qui ont depuis 
longtemps intégré l’articulation entre la pensée et l’environnement 
extérieur, ainsi que de la médiologie, et d’autres travaux encore (pour 
une revue du débat externalisme vs internalisme voir Brassac (éd.) 
2006). 

Les sciences du langage, en particulier dans leur composante texte-
discours, sont loin, on l’a vu, de ce type d’interrogation et maintien-
nent la distinction interne vs externe sous la forme linguistique vs 
extralinguistique. Mais cette opposition binaire ne permet pas de 
rendre compte d’un nombre assez important de phénomènes langa-
giers 2, et en particulier de la dimension morale des énoncés. Certains 
chercheurs admettent cependant l’hypothèse externaliste en linguis-
tique en défendant l’idée d’une faculté de langage déposée dans l’en-
vironnement cognitif des locuteurs. S. Auroux défend depuis long-
temps cette position, sans qu’elle ait fait l’objet d’une réflexion suffi-
samment étendue me semble-t-il pour créer un courant externaliste en 
sciences du langage : 

L’hypothèse contraire [à la cognition dans la tête] repose sur l’exis-
tence de structures cognitives externes à l’individu. Ces structures ont 
connu leur développement grâce à la technologie intellectuelle de 
l’écriture ; elles dépendent également d’instruments externes (livres, 
bibliothèques, instruments de calcul et d’observation, etc.), ainsi que 
de structures sociales de productions et de cumulation de connais-
sances (encyclopédies, sociétés savantes, réseaux culturels de 
production et de reproduction du savoir). Le processus cognitif 
dépend de la structuration sociale tout comme en dépend la production 
des richesses. (Auroux 1996 : 6) 
Ce sont plutôt des psychologues, comme C. Brassac en France et 

C. Sinha en Grande-Bretagne qui défendent l’externalité du langage 
en montrant que l’environnement, en particulier les objets, est un 
puissant contributeur à la production des énoncés 3. Ma position dans 
ce débat est celle d’un réalisme modéré et je ne souhaite pas jeter les 
représentations avec l’eau du bain internaliste : je suis en désaccord 
avec l’idée d’une frontière étanche entre linguistique et extralinguis-
 
2. Comme la forme morphographique de la liste, certaines formes conversationnelles 
directement appuyées sur des artefacts ou des objets culturels, des formes rhématiques 
(qui ont leur thème dans l’environnement extérieur) ou des genres discursifs comme 
l’éloge qui s’articulent avec une composante rituelle matérielle (cérémonie et objets). 
3. Sur cette question, voir Achard-Bayle & Paveau (éds) 2007 et 2012, Paveau 2007b et 
2009c. 
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tique, que ne remettent pas en cause la plupart des conceptions du 
contexte, et je préfère poser un continuum entre les cadres internes et 
les productions verbales, la production des énoncés s’accomplissant 
autant « dans la tête » que dans les environnements extérieurs humains 
et non humains (pour l’exposé détaillé de cette conception voir 
Achard-Bayle & Paveau 2012). 

5.1.2 L’ENVIRONNEMENT COGNITIF 
DANS LA LINGUISTIQUE SYMÉTRIQUE 

La notion de contexte, telle qu’elle est posée actuellement en linguis-
tique texte-discours, ne me semble pas apte à recevoir cette dimension 
externaliste. Comme le précise G. Achard-Bayle, « le contexte est un 
objet linguistique paradoxal ; il est à la fois partout et mal identifié » 
(2006 : 5), et de conclure sur l’aspect incontournable mais en même 
temps toujours contourné de la notion souvent réduite à la fonction de 
« décor » des énoncés : 

Bref, ce contexte qui a massivement investi les recherches linguis-
tiques (et dans un grand nombre de ses orientations actuelles : énon-
ciatives, discursives, textuelles, cognitives, socio-, psycho-, ethno-
linguistiques) semble condamné à jouer le rôle ou tenir la place que 
lui assigne sa définition même : l’« arrière-plan »… (ibid.) 4 
Pour enrichir la notion de contexte de ce continuum entre le lan-

gage et ses extérieurs, je préfère parler d’environnement cognitif, 
définissable comme le milieu dans lequel évoluent un ensemble de 
contributeurs à la production verbale, tous co-constructeurs des énon-
cés : les agents humains au premier chef, mais également les agents 
langagiers non humains que peuvent être les technologies linguis-
tiques (grammaires, dictionnaires, listes) et discursives (ensemble des 
méthodes de production, diffusion, transmission, déformation et 
modification de ces discours), les prédiscours internes et externes, et 
l’ensemble des données culturelles, sociales, historiques, institu-
tionnelles et morales, elles aussi internes et externes. Cette conception 
implique une sorte de réversibilité subjective du contexte : penser 
l’esprit et la faculté de langage comme externes implique par retour de 
(re)penser le contexte comme interne à la conscience. Et cette consé-
quence en implique deux autres : poser comme terrain d’observation 
pour la linguistique la continuité entre ces deux sources cognitives, et 
sortir de la relation interindividuelle pour examiner les relations entre 
les agents humains et les agents non humains, les deux étant consi-
dérés comme des agents psychiques. 

Cette nouvelle version du contexte amène une autre question : 
Peut-on défendre sérieusement l’idée que le contexte « pense », qu’il 
 
4. Sur les insuffisances de la notion de contexte dans les linguistiques texte-discours, 
voir Achard-Bayle (éd.) 2006, et Achard-Bayle & Paveau (éds) 2007. 
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est « intelligent », autrement dit, que « le cockpit se souvient réelle-
ment de ses vitesses », selon le titre célèbre de l’article de E. Hutchins 
([1991] 1994), ou la formule n’est-elle qu’une image, les agents 
humains « faisant parler », pour ainsi dire, les données de l’environ-
nement ? Cette discussion est présente dans les travaux en cognition 
sociale et en sociologie des sciences. D’un côté des chercheurs qui, à 
la suite de B. Latour et de ses propositions pour une « anthropologie 
symétrique » (c’est-à-dire qui examine à la fois les sujets humains et 
les objets non humains dans leurs assemblages et leurs interactions), 
défendent le rôle cognitif des réalités non humaines : 

Les sociologues ne chercheraient-ils pas midi à quatorze heures en 
construisant le social avec du social ou en maçonnant ses fissures 
avec du symbolique, alors que les objets sont omniprésents dans 
toutes les situations dont ils cherchent le sens ? En leurs mains, la 
sociologie ne reste-t-elle pas sans objet ? (Latour 1994 : 592 ; je 
souligne) 
Son hypothèse, qui déplace les enjeux épistémologiques et théo-

riques des sciences sociales et sa description du rôle des objets dans la 
vie humaine, est particulièrement intéressante pour penser, dans le 
champ de la linguistique, une articulation entre agents humains et non 
humains, mais aussi pour penser une articulation entre le langagier et le 
non-langagier. Par non-langagier j’entends à la fois, comme B. Latour, 
les matérialités du monde, mais aussi les idées, les valeurs et les 
normes. À la manière des philosophes qui admettent les hypothèses 
réalistes et pragmatistes, et « décloisonnent » les grandes catégories 
platoniciennes (le vrai, le beau et le bien) en les rendant ouvertes les 
unes aux autres 5, ou qui remettent en cause la dichotomie entre la 
réalité et son interprétation éthique, j’essaie de penser le décloison-
nement entre le langagier et l’éthique, en remettant en cause les disjonc-
tions langage-réalité et langage-évaluations. Avant d’expliquer mon 
cheminement par le choix des valeurs plutôt que des normes et une 
inspiration trouvée dans l’épistémologie des vertus, je précise quelles 
sont les conséquences de ce décloisonnement sur l’analyse linguistique. 

J’ai présenté la linguistique symétrique en introduction ; j’en 
précise ici quelques points. En linguistique, penser un continuum 
esprit-monde et langage-monde implique de penser l’existence de la 
référence en dehors du système langagier « interne », qui, selon les 
internalistes, pourrait seul lui donner accès, de penser par conséquent 
que le sens est référentiel et que la matérialité langagière et discursive 
 
5. Un philosophe réaliste, tenant du réalisme métaphysique, défendra par exemple l’idée 
qu’il existe des normes cognitives, ce qui veut dire que le vrai possède une dimension 
morale, et que cette dimension est objectivement saisissable ; il pourra soutenir égale-
ment qu’il existe des normes esthétiques, ce qui veut dire que notre évaluation esthé-
tique se fonde sur la perception des choses telles qu’elles sont et qu’il existe des « ver-
tus esthétiques » (Pouivet 2006). 
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n’est pas purement intellectuelle, mais constituée des réalités de notre 
environnement. Les productions verbales tiennent alors autant à des 
cadres internes préconstruits qu’à des cadres externes distribués dans 
les technologies linguistiques-discursives. Le non-langagier est alors 
dans le langagier, qui est un « assemblage » entre des « matières » 
diverses, dont la matière langagière classiquement postulée par la 
définition saussurienne de la linguistique. Le non-langagier n’est pas, 
comme l’impliquent la plupart des conceptions du contexte, le décor 
ou l’arrière-plan du langagier, mais véritablement une dimension du 
langagier. En d’autres termes, le langagier n’est pas que langagier 
stricto sensu, puisque les réalités du monde, et en particulier les 
objets, contribuent à la production du discours et du sens. Cette 
conception du langagier est elle-même le résultat d’une conception 
symétrique de la discipline linguistique, ne fonctionnant pas en 
autarcie mais se nourrissant de disciplines contributives comme les 
sciences sociales et les sciences cognitives. L’interactionnisme, mais 
aussi l’analyse conversationnelle, ont intégré depuis longtemps à la 
production verbale des dimensions non langagières comme les gestes 
et les postures, mais l’approche y reste humanocentrée et souvent 
égocentrée (ce sont souvent les mécanismes de production qui sont 
analysés). C’est surtout la cognition sociale dans sa version distribuée 
(E. Hutchins) et tout particulièrement la théorie des affordances 
(D. Norman, J.J. Gibson) qui, articulées aux propositions de B. La-
tour, ont été mes premières inspirations pour penser une linguistique 
symétrique. S’y sont ajoutés les travaux en philosophie morale qui 
décloisonnent les domaines de la logique, de la morale et de l’esthé-
tique, en montrant que ces notions sont enchevêtrées et interdé-
pendantes les unes des autres : les réflexions du courant de l’épisté-
mologie des vertus (L. Zagzebski, E. Sosa, P. Greco), les propositions 
du réalisme métaphysique et du pragmatisme (P. Engel, H. Putnam, C. 
Tiercelin), celle du réalisme moral (C. Tappolet, S. Virvidakis) et du 
réalisme esthétique (R. Pouivet). De même que l’on peut penser que la 
connaissance ou le sentiment esthétique sont à la fois imprégnés de et 
garantis par la morale (sous la forme des vertus), il me semble 
possible de penser que le langagier est imprégné de ce au milieu de 
quoi il est produit, ce que je nomme environnement. 

La notion même d’environnement, parce qu’elle tient compte du 
point de vue des agents, quels qu’ils soient, implique de choisir, 
comme fondement d’une éthique, les valeurs plutôt que les normes. Je 
m’en explique avant de montrer comment l’épistémologie des vertus 
peut fournir à la linguistique les bases d’une intégration de la 
dimension éthique. 
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5.2 UNE ÉTHIQUE DES VALEURS 
POUR LA LINGUISTIQUE 

Dans Anthropologie de l’honneur, J. Pitt-Rivers compare joliment les 
valeurs à des poissons tropicaux : 

Semblables aux poissons tropicaux dont les brillantes couleurs ternis-
sent dès qu’on les sort de l’eau, les concepts qui composent un sys-
tème de [valeurs] ne gardent leur exacte signification qu’à l’intérieur 
de l’environnement social qui les a vus grandir et qui, grâce à sa 
propre structuration interne, contribue à résoudre les contradictions les 
opposant les uns aux autres. (Pitt-Rivers 1977 : 40) 
Je suis entièrement d’accord avec cette métaphore et la théorie que 

j’essaie d’élaborer est conditionnée par le maintien des couleurs des 
poissons tropicaux. 

Dans ma perspective en effet, l’éthique se co-construit dans l’envi-
ronnement, et n’est pas imposée de l’extérieur. J’ai précisé en intro-
duction que je n’adoptais ni la perspective conséquentialiste, ni 
l’approche déontologique, mais qu’il me semblait que la meilleure 
éthique pour la linguistique était l’éthique des vertus, ce qui m’amène 
à me situer dans le cadre d’une éthique des valeurs. 

En effet, ce qui m’intéresse, dans la perspective de la linguistique 
symétrique pour laquelle les représentations sont autant internes 
qu’externes, c’est la manière dont les critères éthiques sont élaborés et 
propagés dans les productions langagières des agents. La perspective 
que je défends étant réaliste, cognitive et contextualiste, nécessitant de 
prendre en compte les agents dans leurs environnements, ce sont les 
valeurs qu’ils choisissent plutôt que les normes auxquelles ils se 
soumettent qui m’intéressent pour élaborer une théorie éthique du 
discours. C’est pourquoi ma conception de l’éthique sera elle aussi 
externaliste et comportementale (éthique des valeurs) plutôt qu’inter-
naliste et déontologique (éthique des normes). Cela ne veut pas dire 
que je considère la paire norme / valeur comme une opposition 
binaire, loin de là ; mon approche est là aussi symétrique, posant un 
continuum entre norme et valeur, plutôt qu’une opposition voire une 
incompatibilité. Je souscris entièrement aux propositions d’H. Putnam 
dans Fait / Valeur, la fin d’un dogme, où l’auteur appuie sa concep-
tion sur une critique bienveillante de l’éthique des normes sur laquelle 
J. Habermas fonde son éthique du discours. 

H. Putnam explique qu’il considère J. Habermas comme un « kan-
tien minimaliste » qui ne croit pas vraiment que l’idéal sera atteint par 
la rationalité des arguments (H. Putnam pense que c’est une mauvaise 
critique que lui font ses détracteurs). Il approuve l’éthique du discours 
de J. Habermas mais se demande si les normes seules peuvent épuiser 
quelque chose d’objectif en éthique, ou s’il y faut également des 
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valeurs. Sa réponse est que les normes sont dites dans le vocabulaire 
des valeurs : 

[…] les « maximes » et « lois » que nous nous imposons à nous-
mêmes en les universalisant contiennent elles-mêmes des termes de 
valeur, en particulier les « mots éthiques épais » comme on dit […], 
des mots comme : « aimable », « cruel », « impertinent », « sensible », 
« insensible » et ainsi de suite. (Putnam [2002] 2004 : 127) 
Il cite par exemple les règles de conduite qui impliquent des valeurs 

comme l’amabilité, d’éviter la cruauté, l’impertinence, l’humiliation 
des autres, de nous montrer sensibles, etc. « Sans notre éventail humain 
de valeurs, ajoute-t-il, il n’y a pas de vocabulaire pour des normes […] 
qui puissent y recevoir une formulation » (ibid. : 129). Je suis d’accord 
avec le décloisonnement norme / valeur qu’effectue H. Putnam, mais je 
ne partage pas tout à fait son ouverture vis-à-vis de J. Habermas, dont le 
but est bien de fonder la validité des normes à partir d’un principe 
universel (le principe « U »), ce qui le range incontestablement du côté 
des déontologistes, même minimalistes. Il me semble que pour appuyer 
la relation continue entre les valeurs et les normes, C. Perelman est un 
bien meilleur candidat : on sait qu’il a d’abord rêvé d’une logique 
formelle des valeurs, avant d’y renoncer pour envisager la rhétorique 
comme une technique d’accord sur les valeurs, sans abandonner pour 
autant la dimension rationnelle de l’argumentation. Celle-ci change 
simplement de physionomie, et prend la forme du « raisonnable », qui 
fait de la philosophie une raison pratique et non plus logique, qui 
intègre les raisonnements non formalisés à partir des valeurs, la vérité 
prenant corps dans un contexte (je dirais un environnement) qui la rend 
crédible et raisonnable, parmi d’autres possibilités de vérité. C’est la 
raison pour laquelle il peut, pour désigner la philosophie qu’il qualifie 
d’ouverte, parler de sagesse : 

[…] l’activité philosophique n’est pas exclusivement d’ordre théo-
rique, elle est autant recherche d’une sagesse que recherche d’un 
savoir, et l’ontologie qu’élabore le philosophe nous fournit un réel 
philosophique, qui hiérarchise les aspects du réel de sorte que la 
vision du philosophe nous fournit non seulement une connaissance 
théorique mais aussi des raisons d’agir. (Perelman 1970b : 626) 
C. Perelman adopte un vocabulaire réaliste (sagesse, réel philo-

sophique, raisons d’agir) qui le rend très proche de la position prag-
matiste, comme la méthode d’accord sur les valeurs qu’il propose : 

[…] pour le philosophe, la rationalité est liée à des valeurs qu’il vou-
drait non seulement communes, mais aussi universalisables, souhai-
tant qu’elles puissent obtenir l’adhésion de l’auditoire universel, c’est-
à-dire composé de tous les hommes à la fois raisonnables et compé-
tents. Mais n’étant jamais sûr de l’universalité de ses normes et de ses 
valeurs, le philosophe doit toujours être prêt à entendre les objections 
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qu’on pourrait lui opposer, et à en tenir compte, s’il n’est pas à même 
de les réfuter. Le dialogue doit être ouvert, car les thèses qu’il avance, 
il ne peut jamais les considérer comme définitives. (1976 : 202) 
Je reviendrai plus loin sur la notion d’auditoire universel, qui 

propose une garantie d’universalité non déontologique plus convain-
cante car plus « réaliste » que les impératifs kantiens, mais moins 
robuste cependant que l’existence des valeurs postulée par le réalisme 
moral. Cette conception et cette utilisation des valeurs pour l’éva-
luation est compatible avec les analyses d’H. Putnam vues plus haut, 
et avec la perspective réaliste et cognitive que j’ai adoptée ici : ce sont 
en effet les évaluations et les choix des agents qui m’intéressent, et 
non les règles et normes extérieures aux sujets, fussent-elles dérivées 
des premiers. Les valeurs sont les manières d’être ou de se conduire 
qui sont évaluées positivement par les agents en contexte, et qui, de ce 
fait, constituent des modèles d’être ou d’agir fondant une morale apte 
à orienter les conduites des individus dans une société. 

Rendre possible une approche éthique des productions langagières 
ne me semble pouvoir se faire qu’à partir de la subjectivité des locu-
teurs, étant acquis que cette subjectivité, négociée collectivement en 
intersubjectivité, constitue, non pas une disposition individuelle sans 
contrôle, mais s’appuie sur l’assentiment d’une collectivité vue 
comme un environnement ; autrement dit, il s’agit d’une objectivité. 
Les valeurs sont à la fois subjectives et objectives, subjectives car 
elles soutiennent les pratiques de chacun, objectives car elles per-
mettent de valider des jugements de valeur. La conception cognitiviste 
que R. Boudon développe depuis longtemps repose sur une concep-
tion de ce type : 

[…] un jugement de valeur s’appuie couramment sur des raisons que 
chacun accepterait parce qu’elles sont perçues par lui comme de 
bonnes raisons. Le modèle cognitiviste […] permet de comprendre 
qu’un jugement de valeur soit normalement accompagné dans l’esprit 
du sujet du sentiment qu’il est objectivement fondé. Ce sentiment de 
validité peut être aussi net dans le cas d’un jugement de valeur que 
dans celui d’un jugement de fait. (Boudon 1995 : 211) 
R. Boudon parle à juste titre de raisons « transsubjectives », qui 

sont « fondées sur des systèmes de raisons robustes » (1995 : 290). 
J.-P. Cometti, expliquant de quelle manière le pragmatisme repose sur 
les valeurs, note également qu’elles n’ont rien d’arbitraire contrai-
rement à un argument répandu, et qu’elles n’excluent pas la raison :  

À défaut de faire valoir l’existence de normes auxquelles on pourrait 
prêter une portée décisive, il est permis de s’en remettre à des perspec-
tives plus modestes, plus incertaines aussi, auxquelles nous faisons 
généralement confiance, même si cette confiance ne peut être aveugle. 
(Cometti 2010 : 145) 
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La question de l’universalité des valeurs est en effet délicate, 
puisqu’elle n’est pas assurée par une règle applicable urbi et orbi. 
L’auditoire universel de C. Perelman présente une bonne garantie 
pour cette universalité mouvante et en constante négociation, mais le 
concept permet cependant moins de pérennité que l’idée, qui sera 
développée plus loin, d’une existence objective des valeurs. 

Faire le choix des valeurs n’est donc pas accorder la primeur à la 
subjectivité des agents, mais à leurs dispositions et capacités accep-
tables et reconnaissables d’évaluation et d’estimation de leurs actions, 
comportements et discours. Si l’évaluation éthique des énoncés ne 
peut se faire que « de l’intérieur », en prenant en compte l’agent, ses 
états mentaux et psychologiques, ses croyances et ses émotions, et ses 
prédiscours, cela implique une conception de l’agent-locuteur et de 
ses productions profondément intégrés dans les environnements, ce 
dont rend compte une approche linguistique symétrique reposant sur 
l’idée d’un continuum entre l’agent et ses environnements. 

Cela implique également une conception des valeurs suffisamment 
stable pour fonder une éthique, ce que fournit le réalisme moral, qui 
défend une réalité objective des valeurs, dans le contexte actuel de 
naturalisation de l’éthique (pour une discussion sur ce programme de 
recherches, v. Ravat 2007 et Masala & Ravat (éds) 2011). Le réalisme 
moral est certes une méta-éthique qui réfléchit à la valeur des énoncés 
moraux (l’énoncé « Jeanne est courageuse » est-il vrai ou faux ?) et 
non, comme je souhaite le faire, à la valeur morale des énoncés (cet 
énoncé est-il un « bon » énoncé ?). Mais la conception des valeurs qui 
le sous-tend m’intéresse dans la mesure où elles ont des traits stables 
pour appuyer une analyse. Dans cette perspective, ouverte depuis 
Platon, adoptée dans une certaine mesure par Kant, creusée au 
XXe siècle par G. E. Moore, M. Scheler, A. Meinong, J. McDowell ou 
D. Brink, et actuellement travaillée par R. Ogien, C. Tappolet ou 
S. Virvidakis, on considère en effet que les valeurs sont objectives : 
cela veut dire que les critères de vérité et d’objectivité, acceptés pour 
d’autres questions comme l’existence de la réalité ou les formes de la 
connaissance, mais réputés non pertinents pour l’éthique, doivent 
également être valables pour elle ; cela veut dire aussi que les valeurs 
morales existent indépendamment de nous, et que nous pouvons nous 
y référer. Le réalisme moral soutient donc une objectivité de l’éthique, 
selon une conception cognitiviste de l’éthique, qui est également une 
conception réaliste, à la manière pragmatiste (Tiercelin 2005). 

Mais il y a plusieurs manières de considérer la « réalité » des va-
leurs morales. La manière naturaliste (relevant d’un réalisme fort), pro-
posée par les philosophes de l’« école de Cornell » (R. Boyd, N. Stur-
geon, D. Brink), et que poursuivent actuellement en France les travaux 
sur les fondements naturels de l’éthique (J.-P. Changeux, D. Sperber, 
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J. Proust, N. Baumard), présente les valeurs comme réelles, indépen-
dantes de notre subjectivité et de notre psychologie, déposées dans la 
nature en quelque sorte : les faits moraux seraient connaissables au 
moyen des sciences naturelles. La manière réaliste plus « modeste », 
que partagent des philosophes comme R. Ogien, S. Virvidakis et 
C. Tappolet, présente la « réalité » des valeurs comme des produits 
cognitifs : les valeurs sont connaissables, notamment à partir des 
perceptions et des émotions. S. Virvidakis parle à ce propos de la 
« robustesse du bien », titre de l’ouvrage qu’il consacre au réalisme 
moral. Il explique que les propriétés morales ne sont pas réelles au sens 
naturaliste du terme, mais qu’elles sont formelles, caractéristiques 
d’une certaine sorte de structure propre à nos jugements relatifs à 
l’action (1994 : 11). Elles ne sont pas réelles mais ne sont pas fictives 
non plus, car elles ont une réalité formelle ou structurelle. La réalité des 
valeurs est de type cognitif, ce qui en fait une réalité un peu moins 
« réelle » que la réalité naturelle : 

Parler de la robustesse du bien […] signifie que ces catégories ont, 
dans notre pensée et nos actions, un caractère stable, suffisamment 
résistant pour former le noyau d’un accord et d’une convergence, sans 
pour autant nier que cette stabilité soit notre création et n’existe que 
par rapport à nos attentes et à nos pratiques. En ce sens, le réalisme 
visé ici n’est pas un réalisme fort, mais un réalisme modeste. […] une 
conception selon laquelle les catégories éthiques sont à la fois 
objectives, indépendantes de nous et en ce sens « réelles », et relatives 
à nos attentes humaines, et en ce sens moins réelles que ce qu’une 
conception purement « détachée » de ces catégories pourrait nous 
porter à croire. (Virvidakis 1994 : 265 ; soulignements de l’auteur) 
Dans cette optique, les valeurs sont issues de la perception, et des 

émotions. C. Tappolet développe l’origine émotionnelle des valeurs 
dans Émotions et valeurs (Tappolet 2000), et donne plusieurs raisons 
pour admettre le réalisme moral : tout d’abord, c’est la conception 
naturellement suggérée par la grammaire des termes axiologiques (elle 
explique que l’énoncé « Sophie est courageuse » est construit comme 
« Ceci est carré », les deux propositions étant évaluables en vrai ou 
faux). C’est la raison la moins convaincante à mon avis, les énoncés 
moraux ne revêtant pas forcément cette forme puisque le discours 
permet la paraphrase et la reformulation (il y a mille manières de dire 
que Sophie est courageuse) ; de plus l’évaluabilité logique des 
énoncés n’implique pas l’existence des objets évalués 6. 
 
6. C’est sans doute sur ce type de problème que les approches philosophique et lin-
guistique diffèrent considérablement : les arguments de C. Tappolet sont d’ordre 
logique, et ne sont valables que pour le langage abstrait sur lequel travaillent les 
philosophes quand ils s’occupent de langage. La linguistique du discours, qui ne se 
limite pas à la phrase canonique et qui prend en compte toutes les formes, orales et 
écrites, de la plus conforme à la plus éloignée du schéma de base, pourra difficilement 
raisonner sur une « grammaire des termes axiologiques ». 
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Ensuite, elle avance l’observation phénoménologique : 
Notre expérience des valeurs se présente comme celle d’une confron-
tation avec quelque chose d’extérieur à nous, qui existe indépendam-
ment de nous et de nos conventions. Quand nous admirons une action 
généreuse, nous avons l’impression d’être confronté à sa générosité ; 
il ne nous semble pas que cette générosité soit le fruit de nos réactions 
ou de nos conventions. (Tappolet 2000 : 71) 
La perception des agents est en effet capitale dans la définition des 

valeurs comme objectives dans une perspective réaliste. Elle men-
tionne enfin une raison pratique, expliquant que 

l’objectivité des valeurs se trouve largement présupposée par notre 
pratique. Nos discussions et nos désaccords supposent en effet que les 
questions de valeurs aient des réponses correctes, dont la vérité 
dépend de faits moraux indépendants de nos sentiments et de nos 
conventions. (ibid.) 
C’est la position que soutient H. Putnam dans Fait / Valeur, à 

partir d’un remaniement de l’opposition traditionnelle entre les faits et 
les valeurs qu’il présente comme une continuité perceptive : 

J’ai soutenu l’idée que dans les deux cas, celui de l’éthique et celui 
des lois, nous sommes capables d’une façon dépourvue de mystère 
d’observer que certaines choses ont certaines propriétés de valeurs, 
qu’un vin a « du corps » et un « riche bouquet », qu’une personne est 
« spontanée avec fraîcheur » ou « compatissante », qu’un dossier légal 
est « négligemment bouclé ». Il ne s’agit pas de perception si celle-ci 
repose simplement sur un groupe de neurones implémentés […], mais 
d’une perception qui implique l’application de concepts ; j’ai soutenu 
que toute perception est de cette sorte. ([2002] 2004 : 119) 
Cette conception est intéressante pour la question de la valeur 

morale des énoncés. La question « Qu’est-ce qu’un bon / mauvais 
énoncé ? » trouvera en effet une réponse possible du côté des valeurs 
sous la forme « C’est un énoncé qui est perçu et évalué comme bon / 
mauvais par les agents ». Reste à décrire les valeurs que l’observation 
phénoménologique et la pratique mettent en avant, ainsi que les vertus 
qu’elles fondent. 

5.3 LE TOURNANT ÉTHIQUE DE L’ÉPISTÉMOLOGIE 
La notion de vertu discursive permet peut-être à la linguistique de 
répondre à la question éthique. J’élabore cette notion à partir de celle 
de vertu intellectuelle ou épistémique ou encore cognitive, proposée 
par le courant de l’épistémologie des vertus. J. Greco, l’un de ses 
meilleurs représentants, en donne la définition suivante : 

L’épistémologie des vertus contemporaine est un ensemble varié 
d’approches de l’épistémologie qui sont unis par deux hypothèses fon-
damentales : premièrement, l’épistémologie est une discipline norma-
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tive ; deuxièmement, les agents cognitifs et les communautés sont la 
source première de la valeur épistémique et le siège premier de 
l’évaluation épistémique. (Greco 2009 : en ligne ; ma traduction) 7 
Cette nouvelle approche de l’épistémologie a une histoire, dont 

l’origine peut être précisément datée : à la fin des années 1950, 
E. Anscombe plaide pour le retour en philosophie morale à une 
théorie des valeurs qui mette l’accent sur les agents et non plus 
seulement sur les actes, en évitant à la fois le conséquentialisme et le 
déontologisme, dans un article célèbre intitulé « Modern moral philo-
sophy » (Anscombe 1958). Ce « retour à Aristote » doit s’accom-
pagner selon elle d’une philosophie de la psychologie qui permette de 
tirer au clair les concepts impliqués dans les actions des agents, en 
particulier l’intention et la motivation. Dans cette lignée se développe 
à partir des années 1980 environ dans le monde anglo-saxon le cou-
rant de l’épistémologie des vertus, qui signe le tournant éthique de 
l’épistémologie et qui se situe à l’interface de l’épistémologie, de 
l’éthique et de la philosophie de l’esprit. Des philosophes comme 
L. Zagzebski (1995, 2004), E. Sosa (1991, 2007) ou J. Greco (2000, 
2004) proposent d’articuler vertu intellectuelle et vertu morale 8. Dans 
un article sur les relations entre normes éthiques et normes cognitives, 
P. Engel et K. Mulligan formulent clairement le problème posé : 
« Peut-on dire que la logique est une éthique de la pensée et que 
l’épistémologie est une éthique de la croyance ? » (2003 : 171). Ils 
résument les trois réponses possibles : 
1. une position disjonctive exclusive : les normes éthiques et les 

normes cognitives n’ont aucun rapport entre elles ; 
2. une position réductionniste : les normes cognitives sont des 

normes éthiques ; 
3. une position conjonctive : il y a des normes éthiques et des normes 

cognitives, et elles se recoupent partiellement ou il y a une 
analogie entre elles. 
Je défendrai ici une version de la position conjonctive (2003 : 172). 
Ce « changement de braquet », selon l’expression de C. Tiercelin 

(2005), est assez radical puisqu’il fait dépendre la connaissance des 
caractéristiques de l’agent, à la manière aristotélicienne, et non plus de 
la seule justification des croyances et des règles d’accession au savoir, 
comme le veulent les traditions platonicienne et cartésienne. Entrent 
alors en compte dans la formation des croyances les dispositions de 
 
7. Importante précision terminologique donnée par J. Greco : en épistémologie des 
vertus, les mots cognitif, intellectuel et épistémique sont synonymes ; et le terme 
normatif est employé au sens large, incluant les normes et les valeurs, les devoirs et les 
règles. 
8. Dans les pages qui suivent, sauf mention contraire, les extraits de Zagzebski, Sosa et 
Greco sont traduits par moi. 
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l’agent, ses traits de caractère, ses aptitudes et ses vertus. Les do-
maines épistémique et éthique s’en trouvent étroitement articulés : le 
savoir n’est plus déconnecté des attitudes, des valeurs et des compor-
tements mais leur est au contraire étroitement associé. Le savoir est de 
fait imprégné de valeur, comme le montre clairement J. Greco : 

Quand nous disons que quelqu’un sait quelque chose, nous posons un 
jugement de valeur. Nous impliquons par exemple que son jugement 
est préférable à la simple opinion de quelqu’un d’autre. Mais alors, les 
propriétés du savoir et les choses du même genre ont une dimension 
normative. L’épistémologie est une discipline normative. (Greco 
2010 : 86 ; ma traduction) 
Ce principe est fondé sur les liens voire sur l’identité entre vertu 

intellectuelle et vertu morale. L. Zagzebski propose par exemple un 
modèle néo-aristotélicien de l’épistémologie des vertus reposant sur la 
phronésis (« practical wisdom ») comme reliant vertu morale et intel-
lectuelle. Il lui faut donc construire une théorie qui soit suffisamment 
inclusive pour faire tenir ensemble vertus morales et intellectuelles : 
de la même manière que les théories de la vertu essaient de com-
prendre les propriétés normatives des actions en termes d’agents mo-
raux, l’épistémologie des vertus essaiera de comprendre les propriétés 
normatives des croyances en termes de propriétés normatives des 
agents cognitifs. Au cœur de cette position, il y a l’idée que le 
« knower » est un agent de vertu éthique ; les théories de la vertu et 
l’épistémologie des vertus sont des théories de l’agent (« person-
based ») et non de l’action (« act-based »). C’est une des raisons de 
mon intérêt puisque mon approche linguistique envisage prioritaire-
ment le discours comme une production des locuteurs dans leurs 
environnements. 

La définition de la vertu intellectuelle par L. Zagzebski est la 
suivante : 

Les vertus intellectuelles sont, en fait, des formes de vertu morale. Il 
s’ensuit que la vertu intellectuelle est proprement l’objet d’étude de la 
philosophie morale. Cette hypothèse est proposée, non pour réduire 
les concepts épistémiques à des concepts moraux dans une perspective 
qui a parfois été adoptée, mais pour élargir le champ des concepts 
moraux de manière à inclure la dimension normative de l’activité 
cognitive. […] Si je suis dans le vrai, l’épistémologie normative est 
une branche de l’éthique. 
 En fin de compte, je défendrai l’idée que la vertu intellectuelle est 
le composant normatif premier de la croyance justifiée comme de la 
connaissance. La justifiabilité des croyances est liée à la vertu intel-
lectuelle comme la justesse des actions est liée à la vertu morale dans 
une éthique des vertus proprement dite. Je définis la connaissance 
comme un contact cognitif avec la réalité résultant de ce que j’appelle 
des « actes de vertu intellectuelle ». […] une épistémologie fondée sur 
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la vertu est préférable à une épistémologie fondée sur les croyances 
pour les mêmes raisons qu’une théorie morale fondée sur la vertu est 
préférable à une théorie morale fondée sur les actes. (1996 : XIV) 
Elle donne des exemples de vices et de vertus intellectuels. Du 

côté des vices, l’orgueil intellectuel, la négligence, l’oisiveté, la frilo-
sité, le conformisme, la désinvolture, la rigidité, le préjugé, le « fait de 
prendre ses désirs pour la réalité » (« wishful thinking »), l’étroitesse 
d’esprit, l’insensibilité au détail, la stupidité et l’absence de clair-
voyance (ibid. : 152). Du côté des vertus, la prudence intellectuelle, la 
persévérance, l’humilité, la fermeté, la flexibilité, le courage, la 
clairvoyance, l’ouverture d’esprit, l’élégance d’esprit, et « les vertus 
opposées au “fait de prendre ses désirs pour la réalité”, à la stupidité et 
au conformisme » (ibid. : 155). Elle considère que la vertu la plus im-
portante est l’intégrité intellectuelle. Elle développe, comme d’autres 
d’ailleurs, l’exemple de l’honnêteté, considérée par les philosophes de 
ce courant comme une sorte de prototype de la vertu intellectuelle à 
caractère moral : 

Par exemple, l’honnêteté est à l’évidence une vertu morale. C’est une 
vertu qui requiert qu’on dise la vérité. Mais il n’est pas suffisant, pour 
qu’il y ait honnêteté, que quelqu’un dise tout ce qu’il croit en matière 
de vérité. Une personne honnête a le souci de la vérité. Elle la respecte 
et fait de son mieux pour la découvrir, pour la préserver et pour la 
communiquer d’une manière qui permette à l’auditeur de croire la 
vérité en pouvant la justifier et la comprendre. Mais cela demande à 
son tour que cette personne possède des vertus intellectuelles qui lui 
donnent un degré aussi haut que possible de compétence à la 
justification et à la compréhension. Elle doit être attentive, prendre la 
peine d’être consciencieuse et soigneuse dans l’examen des preuves, 
elle doit être perspicace sur les plans intellectuel et perceptif, tout 
particulièrement sur les questions importantes, et ainsi de suite, pour 
toutes les vertus intellectuelles. La vertu morale de l’honnêteté, de 
cette façon, entraîne logiquement des vertus intellectuelles. (ibid. : 
158-159) 
Mais de quelle nature exactement sont les liens entre vertu morale 

et intellectuelle ? L. Zagzebski donne plusieurs réponses. Elle envi-
sage d’abord les liens de causalité : quelqu’un, explique-t-elle, qui 
manque d’estime de soi et d’organisation, aura besoin de se conformer 
aux autres et fera donc preuve de conformisme intellectuel ; quelqu’un 
d’égoïste voudra avoir raison, et refusera donc toute preuve d’une 
erreur dans ses croyances. Elle ajoute que la patience, la persévérance 
et le courage, vertus morales, sont nécessaires, causalement, pour 
posséder des vertus intellectuelles 9. Elle avance également une preuve 
lexicale, certaines vertus intellectuelles et morales étant désignées par 
le même mot : c’est le cas de l’honnêteté, mais aussi de la persévé-
 
9. F. Nef (2007) soutient que le courage est une vertu morale et intellectuelle. 
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rance par exemple, dont elle suppose qu’il s’agit là de vertus uniques, 
à la fois morales et intellectuelles. Elle développe ensuite cette 
question de la nature des liens à propos de l’intégrité : 

Mais il doit y avoir un lien entre intégrité morale et intellectuelle, car 
l’intégrité est avant tout le fait d’être honnête avec soi-même, et si 
l’on admet que le soi est unique, il est incohérent d’être honnête 
envers son soi moral mais pas envers son soi intellectuel ou inverse-
ment. L’intégrité requiert, alors, une unité fonctionnelle, non seule-
ment entre intégrité morale et intellectuelle, mais entre les vertus 
morales et intellectuelles en général. (1996 : 162) 
P. Engel et K. Mulligan développent cette description des liens 

entre l’éthique et l’épistémique : 
Mais il y a une autre manière de comprendre le lien entre justification 
éthique et justification épistémique. Elle consiste à ne pas considérer 
que celle-ci ait à répondre à des normes supposées nécessaires et 
universelles mais qu’elle doit plutôt répondre à des valeurs. Une 
norme est ce qui appelle des actions, qui seront sanctionnées si elles 
ne sont pas conformes à celle-ci, alors qu’une valeur appelle une 
certaine sensibilité. On dira alors plutôt que ce sont les qualités d’une 
personne et son aptitude à percevoir les valeurs cognitives qui 
constituent la réponse appropriée, et que ce qu’elles appellent, ce sont 
plutôt des vertus que des actions. De même qu’il y a des vertus 
épistémiques – la modération dans le jugement, la pondération, le 
scrupule, l’intelligence – il y a des vices épistémiques – la crédulité, le 
conformisme, la bêtise. On peut formuler ainsi une « épistémologie 
fondée sur la vertu » selon laquelle la justification épistémique doit 
s’analyser en termes de sensibilité appropriée à des valeurs cognitives. 
(Engel & Mulligan 2003 : 177) 
Cette approche de la vertu intellectuelle implique également un 

lien entre intellect et perceptions ou sentiments : pour une grande part, 
les vertus morales sont le produit de nos perceptions ; on peut même 
dire que les valeurs morales sont des sentiments moraux. L. Zagzebski 
déplore que le lieu commun de l’opposition binaire, dans la philo-
sophie occidentale, entre connaissance et perception et/ou sentiment 
se soit maintenu malgré les avancées des sciences cognitives, et 
d’ailleurs malgré Hume et James qui ont depuis longtemps affirmé la 
proximité des deux, ainsi que Spinoza qui lie explicitement données 
intellectuelles et morales dans son Éthique. Le courant de l’épisté-
mologie des vertus est entre autres une proposition pour abolir ce 
dogme de la distinction entre activité de l’esprit et perceptions et 
sentiments, à travers une nouvelle définition de la connaissance. 

Le livre de L. Zagzebski s’achève sur une définition progressive 
de la connaissance qui aboutit à y intégrer la vertu, comme une 
donnée mixte entre intellect et morale : 
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  – Définition 1 : La connaissance est un état de contact cognitif avec 
la réalité, résultant d’actes de vertu intellectuelle. 
  – Alternativement : 
  – Définition 2 : La connaissance est un état de croyance vraie 
résultant d’actes de vertu intellectuelle. 
 Puisque le fait qu’une croyance est le résultat d’actes de vertu 
intellectuelle implique qu’elle soit vraie, la deuxième définition peut 
être reformulée sans redondance de la manière suivante : 
  – Définition 3 : La connaissance est un état de croyance résultant 
d’actes de vertu intellectuelle. (1996 : 170) 
La connaissance possède donc une dimension éthique. E. Sosa, qui 

a également fourni à l’épistémologie des vertus une partie importante 
de son corpus théorique, formule cette idée en distinguant ce qu’il 
appelle la connaissance animale et la connaissance réflexive (« animal 
knowledge and reflective knowledge »). Contournant la position aris-
totélicienne reprise par L. Zagzebski, trop religieuse à son goût, il 
propose une conception large de la vertu comme capacité cognitive ; 
dans un sens plus précis, la vertu sera la propriété déterminable d’un 
sujet. Rappelant que pour Aristote, la vertu intellectuelle découle de la 
vertu éthique (la première étant finalement une sorte de variante de la 
seconde), il adopte une perspective naturaliste et cognitiviste. Dans 
Knowledge in Perspective, il définit la connaissance animale comme 
une simple connaissance vraie et la connaissance réflexive comme une 
connaissance avec une perspective vraie sur elle-même, comme étant 
produite par des vertus intellectuelles : 

Quelqu’un possède une connaissance animale de son environnement, 
de son passé, de son expérience, si ses jugements et croyances à leur 
propos sont des réponses directes à leur effet sur lui – par exemple à 
travers la perception ou la mémoire – avec un bénéfice de réflexion ou 
de compréhension réduit voire nul. 
 Quelqu’un possède une connaissance réflexive si son jugement ou 
sa croyance ne manifeste pas seulement une réponse directe au fait 
connu, mais également une compréhension de sa place dans un 
ensemble plus important qui inclut sa croyance et la connaissance 
qu’il en a, ainsi que la manière dont il s’est produit. (Sosa 1991 : 240) 
À partir de là, il propose une définition de la connaissance comme 
croyance vraie issue de la vertu intellectuelle, une croyance qui 
devient vraie grâce à la raison et non simplement par coïncidence. 
Pour pouvoir parler de connaissance réflexive, il faut en outre une 
perspective épistémique qui valide votre croyance du fait qu’elle 
prend sa source dans une vertu ou une faculté qui vous soit propre. 
(ibid. : 277) 
J. Greco reprend cette question dans un article intitulé « The value 

problem », en définissant la connaissance comme « une sorte de 
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réussite à travers la vertu ». Il développe cette idée en expliquant que 
cette « sorte de réussite » est obtenue à travers un « agencement 
vertueux » (« virtuous agency »), où se trouvent engagées des « habi-
letés intellectuelles » qui doivent être mobilisées pour l’acquisition de 
la connaissance, qui ne pourrait être, en tout cas sous cette définition, 
obtenue par chance ou par hasard. 

En d’autres termes, en matière de connaissance, quelqu’un obtient les 
choses correctement parce qu’il possède des habiletés intellectuelles 
et parce qu’il les a exercées. (Greco 2008 : 318 ; soulignement de 
l’auteur) 
Cela le mène à la thèse aussi limpide que radicale exposée au tout 

début d’Achieving Knowledge : 
La thèse centrale de ce livre est que la connaissance est une sorte de 
réussite issue de l’aptitude (ability). Supposons, avec Aristote, que les 
vertus intellectuelles sont des aptitudes. Alors, la connaissance est une 
sorte de réussite de la vertu. C’est une thèse sur ce qu’est la 
connaissance. Plus précisément, et plus crucialement, c’est une thèse 
sur le type de statut normatif que la connaissance exige. La thèse, 
alors, est donc que la connaissance est une instance d’un phénomène 
normatif plus général – celui de la réussite. (Greco 2010 : 3). 
De cette approche décloisonnante entre l’épistémique et 

l’éthique 10, je retiens les éléments suivants, qui me fourniront des 
appuis pour élaborer la notion de vertu discursive : (i) l’épistémologie 
est une discipline normative, qui intègre les notions de valeur, de 
perception et de morale ; (ii) les vertus intellectuelles sont liées aux 
vertus morales ; (iii) la connaissance vraie est une connaissance ver-
tueuse, c’est-à-dire issue d’une vertu intellectuelle ; (iv) la connais-
sance a donc un statut normatif, et n’est pas du ressort d’une pure 
objectivité rationnelle ou d’une pure activité intellectuelle. 

5.4 LA NOTION DE VERTU DISCURSIVE 
ENTRE ÉTHIQUE ET LINGUISTIQUE 

Après ce détour philosophique vers le règne des vertus, je rappelle le 
but et la démarche de ce livre : poser la question éthique à la linguis-
tique, et en particulier la linguistique du discours. La question ne peut 
être posée frontalement, puisque la linguistique, dans sa configuration 
disciplinaire actuelle, qui repose encore largement sur une séparation 
d’avec ses extérieurs, ne peut intégrer la dimension morale. Il faudrait 
pour cela que le trait « moral » puisse être doté de marques, à l’instar 
 
10. On en trouvera une synthèse particulièrement éclairante et plaisante dans l’ouvrage 
de P. Engel, Épistémologie pour une marquise, qui adopte la forme du dialogue philo-
sophique (Engel 2012) et, plus informative dans la synthèse très complète coordonnée 
par J. Greco et J. Turri en 2012 : Virtue Epistemology: Contemporary Readings (MIT 
Press). 
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de l’intensité, du temps ou de la mise en doute. Ce n’est pas le cas, 
mais la question d’une dimension éthique du discours est cependant 
pertinente puisque, entre autres, les éthiques normatives passées en 
revue au chapitre précédent la posent très largement. De plus certains 
linguistes, comme C. Kerbrat-Orecchioni, mentionnent depuis long-
temps une dimension morale des discours, sans que celle-ci ait fait 
l’objet d’une réflexion spécifique. Dans sa contribution au collectif 
Morales langagières, C. Kerbrat-Orecchioni revient sur cet aspect 
qu’elle avait souligné en 1986 à propos de la mauvaise foi : 

Si l’on peut difficilement trouver de la morale dans les systèmes lin-
guistiques, certains enjeux éthiques surgissent dès lors que le système 
est utilisé par un sujet particulier pour produire un discours particulier, 
lequel discours peut par exemple être plus ou moins honnête ou mani-
pulateur, poli ou attentatoire aux faces d’autrui… Ces propriétés 
discursives à caractère moral se prêtent plus ou moins bien à une 
description « scientifique ». (Kerbrat-Orecchioni 2008 : 94) 
Pour mettre en place un dispositif théorique qui permette de poser 

cette question, et éventuellement, d’y répondre, je choisis d’observer 
les productions verbales dans l’ensemble du système qui autorise leur 
production, constitué des locuteurs, et de leurs environnements hu-
mains et non humains. Les activités de langage sont distribuées dans 
ces environnements, c’est-à-dire qu’elles bénéficient de plusieurs 
contributeurs, et ne se réduisent pas à un face à face entre un locuteur 
et un autre, dans une exclusive relation interhumaine. Dans ce système 
circulent les valeurs, qui constituent également des contributeurs en 
fournissant aux énoncés leur justification ou au contraire leur injusti-
fiabilité. La propriété ou capacité, appartenant aux humains, mais dont 
on pourrait métaphoriquement doter d’autres agents, qui est dédiée 
aux valeurs, est la vertu. Ce n’est pas une simple compétence (notion 
largement installée en pragmatique mais qui ne possède pas de 
dimension morale), mais une capacité de très haut niveau qui participe 
profondément de l’identité des agents. La vertu définit en quelque 
sorte les agents. C’est la raison pour laquelle je conserve cette notion, 
issue, comme on l’a vu, de l’éthique aristotélicienne, des propositions 
d’E. Anscombe et du courant de la virtue epistemology. Les dévelop-
pements qui précèdent ont montré que cette notion, aux allures reli-
gieuses mais susceptible d’un traitement laïque, est au centre d’une 
vision très moderne et même révolutionnaire de l’épistémologie, ce 
qui augmente encore son intérêt. 

La notion de vertu épistémique propose un appui solide à l’hypo-
thèse d’une vertu discursive. En effet, de même qu’il existe une 
dimension morale de la connaissance, de même on posera une dimen-
sion morale du discours, qui existe déjà, je l’ai rappelé, dans le corpus 
de l’éthique langagière profane décrit au chapitre précédent. Reste à 
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définir cette dimension morale du discours : si la connaissance est une 
« réussite » (J. Greco), c’est-à-dire une « bonne » connaissance, à 
partir du moment où elle est issue de la vertu intellectuelle, on peut 
supposer que le discours sera une « réussite » 11, un « bon » discours, 
un discours « vertueux » s’il découle de la vertu discursive. 

5.4.1 DES CONCEPTS POUR UNE ÉTHIQUE DISCURSIVE 
La vertu discursive porte sur tous les énoncés et pas seulement les 
énoncés moraux, c’est-à-dire ceux qui construisent une croyance ou une 
connaissance évaluable en termes moraux. J’ai précisé en introduction 
que ma perspective était différente de la méta-éthique, qui porte sur la 
grammaire des énoncés moraux (analyse du discours moral), en ce 
qu’elle porte sur tous les énoncés (analyse morale du discours). Poten-
tiellement donc, un énoncé comme « Sandrine est partie pour la 
Nouvelle-Orléans ce matin » est susceptible d’être affecté d’une valeur 
morale et d’être interrogé en termes de valeur discursive. Cet énoncé 
peut en effet, s’il implique des conséquences négatives et sert par exem-
ple une accusation d’abandon d’enfant, constituer une dénonciation, 
une diffamation, ou une violation de la vie privée. C’est par exemple le 
cas des énoncés qui ont été mis en ligne sur le site de Wikileaks en 
juillet 2010, énoncés qui proviennent de documents secrets de l’armée 
américaine sur le conflit en Afghanistan, et qui peuvent receler des 
énoncés factuels à fort potentiel « dénonciateur ». Mais dans les faits, et 
les exemples que je traite dans cet ouvrage le montrent, les énoncés 
susceptibles d’une évaluation en termes de vertu discursive contiennent 
le plus souvent des termes axiologiques. 

5.4.2 LE DISCOURS VERTUEUX 
Je définirai le discours vertueux comme un discours qui est ajusté aux 
valeurs en circulation dans la réalité complexe et instable des agents et 
de leurs environnements. Cet ajustement concerne trois éléments : les 
agents et leurs relations (que l’on peut décrire par la notion de dé-
cence, empruntée à A. Margalit 12), le monde (la réalité et ses repré-
sentations) et l’ensemble des productions verbales constituant la mé-
moire discursive des sociétés (discours, prédiscours, lignées discur-
sives). Ces éléments formant un système à la fois discursif, cognitif et 
éthique, dans lequel ils sont profondément enchevêtrés (toujours au 
sens putnamien du terme). 
 
11. Je ne reprends pas la perspective de la théorie des actes de langage, pour laquelle un 
discours qui a « réussi » est un énoncé qui a eu un effet illocutoire ou performatif dans 
la réalité, car la dimension morale en est absente. 
12. Pour A. Margalit, la décence consiste à éviter l’humiliation. Il explique qu’une 
société décente est celle dont les institutions n’humilient pas les membres, en particulier 
les individus fragiles. Une société dont les membres ne s’humilient pas entre eux est 
pour lui simplement « civilisée », mais non décente ([1996] 1999). 
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Je reprends les exemples cités au début de ce chapitre. La phrase 
écrite par le jeune collégien à propos du génocide arménien n’est pas, 
dans cette perspective, un discours vertueux, et il est par conséquent 
souligné comme tel par son effet, c’est-à-dire la vague d’indignation 
qu’il provoque, car elle est inajustée à la fois aux relations entre les 
agents (par rapport, entre autres, à la valeur du respect de la personne 
humaine), et à la mémoire discursive autour du thème du génocide 
arménien et du génocide tout court (l’association des mots génocide et 
mérité n’est lexicalement et sémantiquement pas conforme aux dis-
cours possibles, selon les valeurs issues des droits de l’homme par 
exemple). L’expression mode du suicide du PDG de France Télécom 
est de même inajustée aux relations entre les agents et à la mémoire 
discursive : le terme mode donne au suicide un aspect frivole indécent 
pour les agents parce qu’il ne respecte pas la gravité de l’acte en 
question, et la combinaison de mode et suicide produit une expression 
qui ne peut faire consensus dans notre société, bloquant le partage 
sémantico-lexical (par lexicalisation, stéréotypisation, toutes formes 
d’intégration dans la culture lexicale des locuteurs du français). Le 
mensonge de Clinton est inajusté à la réalité du monde 13 et à sa trame 
discursive, les différents genres de discours et les positions discursives 
attendus d’un président des États-Unis n’intégrant pas le mensonge 
public, même si, en pratique, il existe une tradition du mensonge 
présidentiel aux États-Unis (Affaire du Watergate) et du mensonge 
politique tout court (question traitée au chapitre 7). La mention BBR 
rend l’énoncé « jeune(s) femme(s) de 18 à 22 ans, taille maxi 40, 
BBR », qui aurait pu n’être que descriptif et ne pas poser de problème 
d’acceptabilité éthique, difficilement compatible avec les valeurs 
d’égalité (une valeur à la fois morale et politique) et de respect de la 
personne : le signe est inadéquat aux relations entre les agents et à la 
trame discursive. Enfin les évaluations de l’universitaire présentent 
une inadéquation à la mémoire discursive, puisqu’une évaluation 
constitue une forme de genre universitaire que l’on pourrait appeler 
« critique argumentée sur critères scientifiques », dont on a peu de 
traces dans des énoncés qui contiennent plutôt des appréciations 
axiologiques émotionnelles (grotesque, ridicule, affligeant). De ce 
fait, l’ajustement aux relations entre les agents ou décence discursive 
n’est pas présent non plus, à travers ce que l’on pourrait lire comme 
un non-respect des auteurs des propositions, présents à travers leur 
travail et leur investissement intellectuel dans les textes évalués. 
 
13. Même si B. Clinton a tenté de mettre cette réalité de son côté, si l’on peut dire, en 
donnant la précision suivante : « Il n’y a pas de rideaux dans le bureau ovale, pas de 
rideaux dans mon bureau personnel, pas de rideaux ni de store sur les fenêtres de ma 
salle à manger privée » (extrait du rapport Starr publié par Le Monde du 13-14.09.1998, 
p. II). Mais on ne s’arrange pas si facilement avec le « ciment des choses », selon 
l’expression de C. Tiercelin (2011). 
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5.4.3 LA VERTU DISCURSIVE 
Je définis la vertu discursive comme une disposition de l’agent-
locuteur à produire des énoncés ajustés aux valeurs qui sous-tendent 
les relations entre les agents, la manière de dire l’état du monde et la 
façon de s’intégrer dans la mémoire discursive dans laquelle se tissent 
les discours d’une société, dans un état donné de son histoire. Ma 
conception des agents-locuteurs étant symétrique, impliquant un 
continuum entre les agents humains, producteurs directs de la parole, 
et l’ensemble des éléments de l’environnement conçus également 
comme des agents, tous étant à des degrés divers contributeurs à la 
production des discours, c’est l’ensemble de l’environnement qui est 
doté d’une disposition à la vertu discursive. 

La définition de la vertu discursive peut être approfondie par la 
description de ses propriétés. J’en propose trois. 

Tout d’abord, son existence, que les réactions de type moral aux 
discours attestent. Dans la perspective du réalisme moral, je dirai que la 
vertu discursive existe, non pas dans la nature, mais dans nos cadres 
cognitifs, appuyée sur les valeurs qui ont une existence objective. L’ob-
jectivité des valeurs rend la vertu objective, d’une manière inter- ou 
trans-subjective, et les normes juridiques examinées au chapitre précé-
dent manifestent bien cette objectivité négociée. La vertu discursive se 
manifeste dans ce que j’appellerai des « événements discursifs mo-
raux », c’est-à-dire un ensemble de commentaires d’ordre moral autour 
d’un discours proféré. L’ordre de la morale intègre, dans ma concep-
tion, à la fois l’épistémique, l’axiologique, l’émotionnel et le perceptif. 

Ensuite, la vertu discursive est une disposition réflexive : l’ajus-
tement des discours aux agents, au monde et à la mémoire discursive 
est le produit d’une activité réflexive des agents-locuteurs, qui 
évaluent leurs paroles, en particulier dans les effets qu’elles sont 
susceptibles de produire. Cet exercice de la réflexivité est limité à ce 
que l’agent sait de ce qu’il dit, et ne prend pas en compte l’insu de ses 
paroles, si l’on admet l’hypothèse de l’inconscient. Dans Télévision, 
J. Lacan donne cette célèbre définition de la vérité : 

Je dis toujours la vérité : pas toute, parce que toute la dire, on n’y 
arrive pas. La dire toute, c’est impossible, matériellement : les mots y 
manquent. C’est même par cet impossible que la vérité tient au réel. 
(Lacan 1974 : 9) 
Cependant, cet insu peut être saisi par la réflexivité de deux 

manières : en tant que tel, c’est-à-dire comme une connaissance, non 
pas du contenu de l’insu, qui est inconscient, mais de son existence, ce 
qui donne à la réflexivité une dimension supplémentaire ; et à posté-
riori, dans l’après-coup, si les formations de l’inconscient ont fait parler 
cet insu, qu’il est alors possible d’écouter. La vertu discursive n’ignore 
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pas en effet la division du sujet et les « ratages » du langage qu’elle 
implique. Mais il me semble que la conscience de cette division et de la 
nature profondément « boiteuse » du discours, selon un mot de J. 
Authier, est l’un des objets possibles de l’exercice de la réflexivité. 

P. Mangeot, dans l’article sur le politiquement correct cité au 
chapitre précédent, propose une méthode de réflexivité pour échapper 
à la stéréotypisation mortifère des propos dont la dénonciation du 
politiquement correct lui semble un symptôme : « privilégier ce qui se 
dit et ce qui se parle à la première personne » (1997 : en ligne). Je 
l’interprète comme une technique possible pour l’exercice d’une 
réflexivité discursive. Une autre technique serait l’anticipation des 
effets de sa parole, anticipation qui ajoute au calcul interprétatif, déjà 
bien décrit en linguistique, un calcul éthique. Non pour prévoir à coup 
sûr l’exacte nature des effets, mais pour y penser, pour les imaginer, 
en évoquer les conséquences possibles. La conception de la respon-
sabilité énonciative de S. Moirand intègre par exemple cette donnée, 
aux allures plus conséquentialistes qu’aristotéliciennes : 

Si on pense en effet que le langage a une responsabilité dans la 
construction de la réalité sociale […], cette éthique se manifesterait 
dans la façon de nommer (désigner, caractériser) les faits et les 
événements, les acteurs, leurs actions et leurs actes de langage, et dans 
la façon de représenter leurs dires : une éthique de la responsabilité 
implique en effet qu’on n’a pas le droit de se désintéresser des consé-
quences de ses actes de langage, et qu’il n’est pas sans conséquence 
de choisir, par exemple, entre jeune et racaille, entre étudiant ou 
anarchiste pour désigner les acteurs d’un événement ou de rapporter 
sans distance et/ou sans mention d’origine les énoncés qui circulent à 
propos d’un fait ou d’un événement. (Moirand 2006 : 58) 
Je reste réservée sur les autres aspects de la notion de responsa-

bilité énonciative, qui me semblent trop centrés sur le locuteur comme 
source de la parole, et sont assez peu tournés vers les environnements 
et les cadres interactifs. Ma conception est assez proche de ce que 
F. Varela appelle « compétence éthique », notion élaborée à partir du 
cadre de la philosophie bouddhiste fondée sur une conception non 
égocentrée du sujet et donc de ses productions verbales. Dans Quel 
savoir pour l’éthique ? Action, sagesse et cognition (1995), il explique 
que la compétence éthique se fonde sur une relation avec soi qui 
oriente les conduites pratiques et configure une relation avec les envi-
ronnements, humains et non humains. L’éthique, pour F. Varela 
comme pour les penseurs du bouddhisme, n’est jamais prévue dans un 
corps de maximes normatives ou même dans un dispositif plus souple 
fondé sur la valeur, mais se manifeste comme un problème qui 
survient, selon le mécanisme de l’émergence. L’éthique n’est donc pas 
une affaire de pensée, ni même de discours, mais une question de 
savoir-faire. Parmi les conceptions de la morale qui sont proposées 
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dans la philosophie dite « occidentale », c’est sans doute l’éthique de 
la vertu qui permet la meilleure articulation avec la philosophie 
orientale : la vertu est en effet affaire de disposition, de caractère, elle 
est ouverte sur les pratiques et les comportements, et, comme la 
compétence éthique, elle s’apprend. 

Enfin la vertu discursive est marquée par ce que j’appelle la 
plasticité axiologique, qui consiste à négocier la valeur des valeurs et 
même à jouer avec elles. Les valeurs étant éminemment « plas-
tiques », au sens de modifiables et adaptables, une disposition fondée 
sur elles en contiendra la manifestation. Un énoncé non vertueux peut 
ainsi être transformé, par différents moyens, en énoncé vertueux, 
c’est-à-dire ajusté aux agents, au monde et aux discours. C’est le cas 
par exemple de la resignification pratiquée par les groupes dominés 
stigmatisés par des dénominations péjoratives : on connaît le cas 
princeps de nègre dont l’axiologie négative est inversée par la création 
du concept de « négritude ». Ce processus est fréquent, et le voca-
bulaire des « communautés » atteste de cette pratique (à travers 
l’usage du mot queer, par exemple 14) qui n’est pas que lexicale, mais 
témoigne d’une véritable négociation du rapport entre les mots et les 
valeurs. Le lexique de l’insulte fonctionne entièrement de cette ma-
nière, puisque tous les mots de la langue sont des candidats possibles à 
l’insulte, comme en témoigne la célèbre liste des insultes du capitaine 
Haddock, comprenant anacoluthe, apophtegme, catachrèse ou iso-
tope, peu susceptibles a priori de servir, même ludiquement, à la dis-
qualification d’autrui 15. 

5.4.4 L’AGENT VERTUEUX 
Si les discours possèdent des propriétés vertueuses dans la mesure où 
ils sont produits par des agents-locuteurs présentant des dispositions 
vertueuses, on peut donc parler, à la manière de la philosophie morale, 
d’« agent vertueux ». Un agent discursif est vertueux si sa conduite 
discursive est fondée sur de bonnes dispositions et capacités de 
manière à produire des énoncés ajustés aux agents, au monde et à la 
trame discursive. Dans une optique pragmatiste, la vertu s’acquiert par 
l’éducation, comme le précise C. Tiercelin : 

L’agent moral serait dès lors celui qui, à condition d’être passé par un 
apprentissage adéquat de sa sensibilité, par une éducation de ses 
sentiments, serait en mesure de percevoir directement, de discerner, 
en faisant appel à ses émotions, et au terme de processus dont il n’a 
pas forcément conscience, non pas des propriétés morales présentes 
dans le monde qu’il conviendrait de découvrir, mais ce qui est en 
quelque sorte « appelé » par les circonstances du point de vue éthique, 

 
14. La resignification est traitée en détail dans le chapitre 8. 
15. Liste complète sur Wikipédia, s.v. « Vocabulaire du capitaine Haddock ». 
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sans avoir besoin pour cela de maximes ou de normes. (Tiercelin 
2005 : 204) 
L’agent vertueux est donc celui qui distingue la vertu et qui 

apprend à la pratiquer. Un agent discursif peut être décrit, de la même 
manière, comme un agent qui, à la faveur d’un apprentissage, saura 
distinguer les valeurs dans son environnement, et en inférer une pra-
tique discursivement vertueuse, pratique qui, je le rappelle, ne l’en-
gage pas en tant que locuteur « égocentré », mais engage l’ensemble 
des agents de l’environnement. 

C’est une autre raison pour laquelle je suis réservée sur la notion 
de responsabilité énonciative, qui, telle qu’elle est traitée en analyse 
du discours, me semble trop centrée sur le sujet de l’énonciation. Si 
l’on considère, dans une perspective externaliste qui est par exemple 
celle de la cognition distribuée, l’énonciation comme un processus 
global et intégrateur qui fait de l’ensemble des agents de l’environne-
ment des co-énonciateurs, alors la notion de responsabilité énonciative 
se trouve fortement diluée. J. Butler développe une position de ce type 
quand elle explique dans Le Pouvoir des mots que « le pouvoir n’est 
pas aussi facile à identifier ou à localiser que le laissent entendre 
certaines théories des actes de discours » et que « le sujet qui tient un 
discours de haine est clairement responsable de ce discours, mais il en 
est rarement l’initiateur » (2004 : 69). L’origine de l’énonciation, 
comme du pouvoir, ne peut donc être naturalisée, ce qui est une ten-
dance des analyses énonciatives indicielles. De plus, le monde social 
et discursif est devenu bien trop complexe, tissé de réseaux multipliés, 
simultanés et parfois anonymes de productions discursives, pour que 
la réponse à une interrogation éthique passe par la seule notion de 
responsabilité 16. J’ajouterai pour finir que le fait de parler sans savoir 
par exemple, c’est-à-dire sans avoir une connaissance sûre de ce que 
l’on aborde, est un phénomène complexe, et n’implique pas forcément 
un jugement éthique négatif. C. Tiercelin rappelle par exemple qu’il 
n’est pas forcément mauvais sur le plan tant épistémologique que 
moral de croire (et donc pour moi : de dire) quelque chose sur la base 
d’évidences insuffisantes (c’est la position de W. James dans La 
Volonté de croire) : « En d’autres termes, aussi bien du point de vue 
épistémologique que du point de vue moral, il n’est pas toujours 
mauvais de croire sur la base d’évidences insuffisantes » (Tiercelin 
2005 : 199). Cela complexifie singulièrement la question de la respon-
sabilité énonciative : parler en connaissance de cause ne serait une 
nécessité ni sur le plan épistémologique, ni sur le plan éthique. 
Pourquoi serait-ce alors une nécessité discursive ? Et la question est 
encore plus complexe qu’il n’y paraît, si l’on inverse les termes de la 
 
16. Voir les analyses de N. Luhmann ([1968] 2006) à propos de la confiance comme un 
moyen de résoudre la complexité. 
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relation : Si je ne suis pas obligée de savoir ce que je crois ou dis, 
suis-je obligée de croire ou dire des choses que je sais assurées ? Non, 
comme l’expliquent P. Engel et K. Mulligan : 

Car le simple fait qu’une proposition est vraie n’implique pas que je 
doive la croire, ou qu’il soit bon pour moi de la croire. Car autrement 
il nous faudrait croire toutes les vérités triviales ou inutiles, comme la 
proposition qu’il y a en ce moment 432 128 brins d’herbe sur la 
pelouse. En ce sens le fait que le vrai soit ce que visent mes croyances 
n’implique en rien que je doive croire toutes les vérités ou que le fait 
de croire des choses fausses (ce qui arrive souvent) nous expose à des 
sanctions. (Engel & Mulligan 2003 : 173) 
Sur le plan linguistique, cela veut dire que la responsabilité énon-

ciative d’un agent discursif n’est pas plus en cause dans un énoncé 
faux (cas de la diffamation, du mensonge, de la calomnie) que dans un 
énoncé vrai qui respecterait à priori la vertu discursive. La saisie de la 
dimension morale des énoncés est alors bien une question qui ne peut 
être traitée qu’au sein d’un environnement cognitif précis. C’est un 
problème situé. Pour cette raison, je préfère parler de réflexivité 
énonciative (vs irréflexivité), concept qui convient mieux à l’aspect 
collectif car distribué de la production verbale. 

5.4.5 LES MARQUES DU DISCOURS VERTUEUX 
J’arrive ici à un point délicat, sans doute celui qui peut motiver les 
plus fortes critiques de la notion de vertu discursive, et, plus large-
ment, de l’intégration du paramètre moral à la linguistique. Comment 
l’intégrer dans la méthodologie de la linguistique du discours ? 
Comment en faire un concept qui permettra d’élaborer un corpus et de 
construire des observables ? Quels types d’énoncés relever ? Com-
ment se manifeste la vertu discursive en discours, voire en langue ? Y 
a-t-il des marqueurs langagiers d’éthicité ? 

À plusieurs reprises dans les chapitres qui précèdent, j’ai relevé 
certaines marques possibles pour la dimension morale en discours : 
  – L’arbitraire du signe. On se souvient que F. Marty défend l’idée 

d’une inscription de la possibilité du mensonge dans la langue, 
plus exactement dans l’arbitraire du signe : si la convention 
indique la « bonne conduite » langagière, elle est alors la garantie 
de la bonne utilisation des signes (Marty 2007). 

  – L’évidentiel. L’évidentiel est la propriété de certains énoncés qui 
portent la marque de leur source d’information. S’il existe bien des 
normes cognitives, et donc un lien entre l’éthique et l’épistémique, 
alors l’évidentiel possède une dimension éthique, qui ne porte pas 
sur le contenu des énoncés, mais sur la position de l’énonciateur. 
L’évidentiel permettrait à l’énonciateur de montrer ses dispositions 
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vertueuses, puisqu’un agent qui justifierait son assertion en en 
présentant la source, montrerait son « honnêteté », vertu à la fois 
éthique, épistémique et discursive. 

  – La déformation morphologique des blasphèmes (palsambleu, jar-
nidieu, nom de nom) : la marque éthique résiderait dans le fait 
même de la transformation morphologique pour masquer le nom 
de Dieu. 

  – La re-dénomination, dans le cadre du politiquement correct et des 
discours sur la perte du sens ou la dévaluation des mots en 
général : le processus de re-dénomination (et non les lexèmes qui 
en sont issus), évalué négativement dans les métadiscours, serait 
donc le lieu d’un non-respect de la « morale langagière ». 

  – Le discours épidictique (éloge et blâme). On peut également pen-
ser que certaines formes discursives sont « naturellement » ver-
tueuses ou non vertueuses car élaborées explicitement avec une 
intention morale et dans un environnement moral. J’ai parlé plus 
haut de l’éloge, qui est, dans la tradition rhétorique, marqué de 
vertu naturelle puisqu’il construit en quelque sorte l’individu 
vertueux (et réciproquement pour le blâme). U. Langer formule 
clairement cette idée : 
Dans son résumé de l’invention virgilienne, Pelletier définit d’une 
manière on ne peut plus claire l’alliance profonde du projet littéraire et 
du projet moral, par le discours épidictique. La littérature, dans sa 
cause finale, est éloge de quelque chose ou de quelqu’un ; or, ce qu’on 
loue, ce qui paraît apte à être loué, digne de louanges, ne peut être que 
la vertu. Celle-ci, à son tour, se détermine précisément parce qu’elle 
fait l’objet de louanges, ce qui place la vertu dans un cercle hermé-
neutique qui caractérise, sans toutefois la viser, toute pensée morale 
issue de la tradition aristotélicienne. (Langer 1999 : 13) 
Il ne s’agit pas de marques stables, que l’on pourra naturaliser et 

grammaticaliser en les considérant comme des marques en langue. 
Elles ne délivrent leur potentiel éthique que dans les environnements 
où elles apparaissent. S’il existe des marqueurs d’éthicité, ils sont en 
effet distribués parmi les agents de l’environnement, et ne se fixent 
pas forcément sur les matérialités langagières. Ils se manifestent 
essentiellement comme effets des discours, repérables dans les méta-
discours tenus sur les énoncés. Ces effets peuvent se manifester, ou 
pas, dans des marqueurs en langue. Je dis « ou pas », car, par exemple, 
des énoncés informationnels non axiologiques du type Wikileaks 
peuvent être dotés d’un fort potentiel moral. 

On trouvera donc les marques d’éthicité dans les métadiscours des 
agents, qui, au cours des événements discursifs moraux, formulent les 
effets produits par les énoncés commentés, au sein de dispositifs où 
règnent certaines valeurs, engageant une forme située de vertu dis-
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cursive. Ces métadiscours ne sont pas forcément des énoncés moraux, 
dont la pratique n’est plus véritablement inscrite dans nos sociétés, 
bien qu’ils puissent être émis, mais peuvent prendre des formes 
variées, que l’on a rencontrées dans les exemples vus jusqu’à présent : 
  – des énoncés juridiques formulant une plainte ou une condam-

nation ; 
  – des énoncés privés ou publics formulant une indignation morale ; 
  – des énoncés privés ou publics produisant une ironie ou une sur-

enchère antiphrastique ; 
  – des énoncés moraux explicites portant un jugement de valeur 

moral. 
On pourrait alors penser que la vertu discursive n’est qu’un dis-

cours sur la vertu, et en cela constitue non pas un concept pour la 
linguistique, mais un objet : on étudierait alors le discours sur la vertu 
comme on étudie le discours sur les femmes ou sur le réchauffement 
de la planète, en construisant un corpus à partir des catégories que je 
viens d’énumérer. Mais ce serait négliger les effets des métadiscours 
sur les discours et sur la langue : les métadiscours ont un effet 
naturalisant sur les discours et certains énoncés, certaines expressions 
ou certains mots deviennent de fait vertueux ou non vertueux. C’est le 
cas du politiquement correct, on l’a vu, mais également de nombreux 
discours sur des objets « chauds » comme les crimes contre l’huma-
nité, les génocides, les communautés stigmatisées, les groupes domi-
nés. Il y a une lexicalisation du jugement éthique, qui implique de 
penser l’existence, en discours, voire en langue, de la vertu discursive. 
Les locuteurs intègrent des normes éthiques, présentes dans leurs 
prédiscours et dans leur compétence discursive, les normes et les 
valeurs étant typiquement des objets de mémorisation et d’inscription 
dans les cadres préalables. 

5.4.6 DES VERTUS DISCURSIVES : 
MÉMOIRE, AJUSTEMENT, DÉCENCE 

Comment travailler les discours dans la perspective éthique à l’aide de 
la notion de vertu discursive ? Il faut sans doute rappeler dans un 
premier temps quelles sont les vertus traditionnellement appliquées à 
la production du langage, repérables dans les métadiscours profanes. 
Ce sont celles dont la transgression fait l’objet des métadiscours de 
l’événement discursif moral qui peut aller jusqu’à l’événement 
médiatique ou juridique. 

La franchise ou sincérité est sans doute l’une des vertus tradi-
tionnelles les plus importantes, conçue de manière multiforme comme 
« dire la vérité », « ne pas mentir », « dire ce que l’on ressent », « être 
en accord avec soi-même ». Les mensonges de Clinton, les affaires 



La vertu discursive 169 

liées aux identités multiples ou à l’anonymat sur l’internet, les scan-
dales autour du plagiat littéraire, autant d’exemples qui produisent des 
effets d’indignation dessinant par là la vertu de sincérité comme déci-
sive dans les échanges communicationnels. L’objectivité et ses mul-
tiples visages, qui sont ceux du respect de la vérité, sont souvent 
allégués dans les métadiscours, en particulier à propos du discours de 
la presse, souvent accusée de partialité, de déformation de la réalité ou 
d’infidélité dans le rapport objectif qu’elle est censée faire de la vérité 
des faits. C’est également cette vertu qui est mise à mal dans le 
discours révisionniste, auquel on peut reprocher son irréflexivité, défi-
nissable comme le fait de ne pas évaluer les enjeux ou les consé-
quences négatives de ses paroles ou de les accepter et même de les 
provoquer : le célèbre emploi du terme détail par J.-M. Le Pen pour 
qualifier les chambres à gaz, ou, dans un tout autre registre, non 
pénalisé, l’expression mode du suicide de P. Lombard, peuvent être 
qualifiés d’irréflexives. D’autres vertus langagières surgissent à la 
faveur des débats publics ou privés : la loyauté, ou respect de la parole 
donnée, qui a été plaidé par exemple par M. Petrella et ses soutiens en 
2007 au moment où elle risquait une extradition vers l’Italie ; la crédi-
bilité, qui consiste à offrir les garanties de la confiance de manière à 
assurer la sécurité du récepteur ; la bienveillance (l’eunoia de l’orateur 
grec), qui empêche par exemple les attaques humiliantes et les ironies 
dégradantes qui peuvent être lues dans les évaluations universitaires 
citées au début de ce chapitre ou le mépris de la personne qu’une 
mention comme BBR peut charrier. 

Dans la perspective adoptée dans cet ouvrage, les manifestations 
de la vertu discursive ne correspondent pas à des catégories dûment 
nommées et listées comme peuvent l’être les vertus chrétiennes, cardi-
nales et théologales, ou les vertus sociales, dont on trouve des listes 
dans les manuels de morale. La vertu discursive se manifeste dans les 
dispositions des agents par rapport au discours co-construit dans 
l’environnement. Ce rapport peut être décrit en prenant appui sur les 
notions de mémoire, d’ajustement et de décence que je mentionnais 
plus haut dans la définition du discours vertueux. Les chapitres sui-
vants sont consacrés aux postures que les agents adoptent par rapport 
à ces trois références possibles de la vertu discursive : 
  – l’inscription du discours dans la mémoire discursive de l’environ-

nement concerné, la notion de mémoire étant prise largement, 
conformément à son origine théorique (Courtine 1981), au sens 
d’ensemble des énoncés sus et insus ayant circulé et circulant dans 
un environnement et au milieu desquels les miens s’inscrivent sans 
leur contrevenir ; 

  – l’ajustement du discours à l’état du monde, au sens réaliste du 
terme (je me réfère au réalisme naturel de H. Putnam), c’est-à-dire 
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la perception directe de la réalité médiée par nos cadres cognitifs ; 
  – la décence discursive, qui consiste à produire des discours qui 

n’humilient pas les agents de l’environnement, et qui garantissent 
également aux groupes potentiellement dominés et humiliables 
une sorte de surcroît de protection discursive, de manière à 
conserver l’idée d’une « société décente » (A. Margalit). 

 
 



6 
 

MÉMOIRE ET VERTU 

Peu nombreux sont les analystes du discours qui ont examiné avec une 
perspective morale les usages et mésusages de certains termes « voya-
geurs », pour reprendre l’heureuse métaphore de S. Moirand. Il s’agit 
de mots qui migrent d’un terreau sémantico-lexical à un autre, cette 
migration n’étant pas sans poser des problèmes de légitimité et de 
justification. On a vu que R. Koren s’est penchée à plusieurs reprises 
sur le vocabulaire employé dans la presse pour désigner les réalités du 
conflit israélo-palestinien, et j’ai rappelé les réflexions de S. Moirand 
et R. Porquier sur le mot otage par exemple. Ces analyses restent 
cependant isolées, les linguistes insistant, dans les travaux sur les mots 
en discours, plutôt sur les phénomènes comme la circulation, la refor-
mulation, la paraphrase, ou l’interdiscursivité, sans que la dimension 
éthique ne soit abordée. Aucune des diverses traditions de l’analyse du 
discours n’intègre en effet la dimension morale à l’analyse des mots 
en discours, qu’il s’agisse du dialogisme bakhtinien, pourtant large-
ment appuyé sur l’idée de subjectivité, ou du courant dit « français », 
représenté par M. Pêcheux pour lequel l’idéologie est le terme ultime 
de l’axiologie. Dans cette perspective, ce sont les formations discur-
sives qui sont à l’origine des changements de sens : 

Il ne s’agit pas seulement de la nature des mots employés mais aussi 
(et surtout) des constructions dans lesquelles ils se combinent […] les 
mots changent de sens selon les positions tenues par ceux qui les 
emploient ; on peut préciser maintenant : les mots « changent de 
sens » en passant d’une formation discursive à une autre. (Haroche, 
Henry & Pêcheux 1971, dans Maldidier 1990 : 148) 
Pourtant, la linguistique profane si fréquente dans les discours 

sociaux constitue un corpus particulièrement important sur le thème 
du changement de sens, toujours vu comme un défaut des locuteurs ou 
un péché contre la langue, et il me semble difficile que la science 
« savante » reste coupée de ses manifestations « populaires » ou « sau-
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vages ». Dans Les Prédiscours, j’avais proposé plusieurs exemples de 
ce discours déploratoire, en citant notamment la critique du vocabu-
laire des réformes de l’enseignement, qui constitue en France depuis 
la réforme Haby un véritable genre de discours : d’apprenant à 
professeur des écoles, en passant par référentiel, didactique ou 
séquence, les exemples abondent de ces lexèmes épinglés comme 
mots-traîtres par les adversaires des réformes. J’avais également 
étudié l’application à ces réformes du vocabulaire des totalitarismes, 
en particulier ce que j’appelle le « paradigme khmer » qui, dans les 
années 1980, a été largement engagé dans les polémiques autour du 
collège unique et du train de réformes qui a mené à la création des 
IUFM 1. Même cas de figure pour le discours libéral, qualifié par 
exemple de nouvelle langue du troisième Reich par le journaliste É. 
Hazan, dans l’analogie systématique qu’il développe dans son 
pamphlet LQR Langue de la Ve République, paru en 2006 : le discours 
libéral actuel y est qualifié de Lingua Quintae Respublicae, en 
référence à ce que V. Klemperer avait nommé LTI, Lingua Tertii 
Imperii ([1975] 1996). É. Hazan explique par exemple que les mots en 
post- (post-colonialisme, post-modernisme, « mots-masques »), ou 
encore réforme ou performant, sont des mots LQR dans la mesure où 
ils installent l’illusion et trompent les usagers sur leur référent exact 2. 
Le paradigme nazi est d’ailleurs, avec le totalitarisme communiste, un 
prototype important de ce qui touche à la déformation du langage à 
des fins politiques, abondamment utilisé dans les débats et polé-
miques, et l’on a vu plus haut que son usage (dans sa variante du 
« paradigme Vichy ») avait d’ailleurs fait l’objet d’un procès. Dès 
1953, L. Strauss parlait de la reductio ad Hitlerum, manière ironique 
de souligner « qu’Hitler ait partagé une opinion ne suffit pas à la 
réfuter » (1953 : 51). La communauté des internautes possède sa for-
mulation propre du phénomène puisqu’elle a adopté depuis 1990 la 
« loi de Godwin », du nom de M. Godwin qui en 1991, sur un forum 
Usenet, déclare : « Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus 
la probabilité d’y trouver une comparaison impliquant les nazis ou 
Adolf Hitler s’approche de 1 » 3. Dans un débat sur la toile, « atteindre 
le point Godwin » ou « gagner un point Godwin » est synonyme de 
discrédit. 
 
1. Sur le paradigme Khmer dans les discours sur l’école, v. Paveau 1999. 
2. Sur le discours analogique d’É. Hazan, voir Paveau & Rosier 2008 : 276. 
3. Forum du groupe rec.arts.sf-lovers (un groupe de discussion autour des arts et diver-
tissements). L’énoncé original est : « As a Usenet discussion grows longer, the  proba-
bility of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one ». L’expression est 
fréquente chez les internautes. Dans une discussion sur l’occitan dans le « salon de 
médiation » de Wikipédia, un intervenant mentionne par exemple « les dernieres 
interventions de siguen Serious qui vient de franchir le point Godwin en parlant de 
"Grand Reich occitan" » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Lesalon de médiation). 
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Ces exemples présentent deux cas de figure : soit on souligne 
l’apparition d’une nouvelle dénomination, par synonymie, reformu-
lation ou périphrase, procédés proches des processus morpholexicaux 
du politiquement correct, concernant un référent connu ; soit on 
signale qu’un mot change de sens, toujours dans le « mauvais », le 
changement étant décrit négativement comme une perte, une dégra-
dation et une atteinte à la langue. 

Dans Les Prédiscours, je posais la question d’une éventuelle di-
mension éthique de ces usages, et de sa prise en compte par la 
linguistique. Faut-il en effet parler de détournement de sens, de més-
usage lexico-sémantique, que le linguiste devrait prendre en compte 
en tant que tel, comme le proposent S. Moirand et R. Porquier à partir 
de la conception bakhtinienne du mot : 

On sait que les mots sont faits pour circuler, et que leur sens « bouge » 
au gré de leurs voyages dans le temps et l’espace, à travers les 
communautés langagières et les locuteurs qui les utilisent, contribuant 
ainsi à la vie du langage et à l’évolution de la langue. N’empêche 
qu’on peut s’interroger sur l’éthique langagière de ceux qui les em-
ploient lorsqu’ils occupent une position sociale dominante et sont 
ainsi dotés d’une parole d’autorité : n’ont-ils donc aucune « respon-
sabilité » dans les actes de nomination et dans les reprises qu’ils sont 
conduits à faire de ceux des autres, en particulier dans et à travers les 
médias ? (Moirand & Porquier 2008 : 150 ; italique des auteurs) 
Ou doit-on considérer qu’il s’agit là d’un phénomène normal et 

non axiologique de changement de sens, qui est l’un des principes de 
vie de toute langue, et par conséquent écarter les émotions et valeurs 
morales de l’analyse linguistique ? 

La question est de fait double, portant sur deux problèmes distincts 
bien qu’appariés : d’une part l’éventuelle dimension éthique des chan-
gements lexico-sémantiques ; d’autre part la légitimité de leur prise en 
compte par la linguistique. Dans ce chapitre, j’essaie de répondre à 
cette double question en montrant que la notion de vertu discursive, 
qui se manifeste dans le rapport que les discours entretiennent avec 
leur mémoire, constitue, avec les formes de langue, les positions énon-
ciatives, ou les contextes de la production du sens, un des paramètres 
de l’analyse linguistique. Comprendre les discours, c’est également 
comprendre leurs propriétés éthiques car elles participent de leur sens. 

6.1 LA QUESTION DE LA MÉMOIRE 
EN ANALYSE DU DISCOURS 

La notion de mémoire, longtemps restée un concept philosophique 
(Descartes, Bergson, Foucault), anthropologique (Halbwachs) ou 
historique (Nora), a été intégrée aux appareillages théoriques de la 
linguistique et de l’analyse du discours à partir des années 1980. 
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6.1.1 LA MÉMOIRE DISCURSIVE 
Je rappelle brièvement en quoi consiste la notion de mémoire 
discursive, désormais bien installée en analyse du discours 4. Elle a été 
proposée par J.-J. Courtine dans sa thèse sur le discours communiste 
adressé aux chrétiens en 1981, à partir de la notion de « domaine de 
mémoire » de M. Foucault et dans le cadre marxo-freudien de 
l’analyse du discours dite « française » (Paveau 2010), retravaillée en 
« mémoire interdiscursive » par A. Lecomte (1981) et S. Moirand 
(2003, 2004, 2007), puis augmentée d’une dimension cognitive dans 
mes propres travaux sur les prédiscours, où j’envisage une « mémoire 
cognitivo-discursive » (Paveau 2006, 2007). On parle de mémoire 
discursive quand les discours s’insèrent, par des marques repérables, 
dans des domaines de mémoire associés, c’est-à-dire développent des 
liens mémoriels de reformulation, répétition, ou au contraire d’oubli et 
de déni, par rapport à des « formulations-origines » (l’expression est 
de J.-J. Courtine) repérables mais non présentes explicitement dans les 
productions verbales. Ce détail est capital pour comprendre l’origine 
de la notion, qui est une proposition alternative à celle d’« inter-
discours » faite par M. Pêcheux dès 1971, et qui comporte une 
dimension inconsciente. 

Dans la perspective de J.-J. Courtine, ces inscriptions échappent 
donc largement au sujet, qui est en quelque sorte parlé par des mé-
moires qui lui sont externes. La notion de « mémoire interdiscursive » 
que propose ensuite S. Moirand, articulant l’épistémologie de ce 
courant au dialogisme bakhtinien pour lequel il n’existe pas plus de 
langue que d’inconscient, réintègre une sorte de conscience du sujet 
dans ses pérégrinations discursivo-mémorielles, ce qui explique d’ail-
leurs pourquoi elle pourra évoquer la notion de « responsabilité énon-
ciative » (Moirand 2006, 2007a, 2007b). Il y a selon elle mémoire 
interdiscursive quand les discours parlent dans les mots d’autres 
discours, comme le montrent ses travaux sur le discours médiatique à 
propos des affaires de la vache folle ou du discours transgénique 
(parler du « soja fou », c’est parler de la question des plantes trans-
géniques dans les termes de l’affaire de la vache folle, par exemple) 
ou font surgir d’autres événements, qui deviennent en quelque sorte 
des cadres d’expression (« Marée noire : le Tchernobyl de l’industrie 
 
4. Il y a deux concepts de mémoire discursive en analyse du discours et je parle de celui 
qui a été proposé, dans le contexte de l’analyse du discours marxo-freudienne engagée 
autour de M. Pêcheux, par J.-J. Courtine en 1981. Dans un autre contexte, celui d’une 
analyse du discours plus étroitement harrissienne, qui porte sur l’intradiscours, c’est-à-
dire qui limite les contextes à la matérialité des énoncés, A. Berrendonner développe 
dans les années 1990 une autre mémoire discursive, définie comme une compétence 
psycho-cognitive qui permet au récepteur d’interpréter les énoncés en recourant aux 
trois mémoires immédiate, à moyen terme et à court terme. 



Mémoire et vertu 175 

pétrolière », titrait par exemple en juin 2010 le quotidien en ligne 
Rue89 à propos du déversement de pétrole par BP en Louisiane). La 
comparaison récurrente, de la part des adversaires des réformes de 
l’enseignement en France dans les années 1980, avec les dispositifs 
totalitaires de la révolution culturelle chinoise ou de la dictature 
khmère, constitue également un phénomène de mémoire discursive, 
un discours se construisant dans les termes d’un autre, dans de com-
plexes jeux d’analogies, d’héritages, de reformulation et de polysémie 
(Paveau 1999). 

Dans ma perspective, la mémoire cognitivo-discursive est une 
technologie discursive à la fois interne (mémoire humaine) et externe 
(outils linguistiques et discursifs, mais aussi traces matérielles de la 
mémoire dans l’ensemble de l’environnement), qui constitue un fort 
contributeur à la production des discours. Cela veut dire que la 
mémoire n’est pas une capacité du seul agent-locuteur, mais une capa-
cité distribuée dans les environnements : un monument, un ordinateur, 
une inscription, un carnet ou même un objet sans inscription consti-
tuent des mémoires externes qui viennent soutenir et augmenter la 
mémoire humaine. Je ne parle pas seulement à partir de mes compé-
tences internes, mais également à partir des compétences autres, 
qu’elles soient humaines ou non humaines. 

6.1.2 DÉMÉMOIRE ET AMÉMOIRE DISCURSIVE 
J’ai proposé le concept de « démémoire discursive » dans Les 
Prédiscours, en retravaillant celui de « démémoire » que R. Robin, 
qui a consacré une grande partie de ses écrits à explorer les « passés 
fragiles », avait avancé dans les années 2000 pour formuler les 
transformations sémiotiques du Berlin de l’après-chute du mur (Robin 
2001) : elle considérait en particulier que le processus de débaptême et 
rebaptême des rues, les noms de figures des brigades internationales 
ayant été remplacés par ceux de… chevaliers teutoniques (Robin 
2004), avait accompli une « démémoire », sur laquelle elle portait un 
jugement négatif. Ce phénomène très intéressant du débaptême 
s’observe dans plusieurs lieux marqués par des changements 
politiques forts, comme en Afrique du Sud depuis la fin de l’apartheid 
par exemple : la ville de Krugersdorp, d’après le nom du père fonda-
teur du nationalisme afrikaner, Paul Kruger, va devenir Mogale city, 
d’après celui d’un ancien chef africain, Mogale Mogale (« le 
brave ») ; Pretoria sera rebaptisée Tshwane, du nom d’un ancien chef 
tswana ; et Port Elizabeth deviendra la Métropole Nelson Mandela 
(d’après Libération du 12 juin 2010). J. Gonac’h, qui a étudié ce 
phénomène à Vitrolles entre 1997 et 2002, ville sous mandat du Front 
national, parle « d’épuration symbolique », expliquant qu’il s’agit 
avec le débaptême de retirer l’histoire d’une femme ou d’un homme 
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de la mémoire collective (pour Vitrolles, Dulcie September ou Jean-
Marie Tjibaou par exemple). Le mot d’épuration est fort, sans doute 
parce qu’il est lui-même inscrit dans une mémoire discursive encore 
critique, mais il pose en filigrane la question éthique : cette « épu-
ration » est-elle vertueuse par rapport à ce que devraient être des 
critères de bonne gestion de la mémoire discursive dans l’ensemble de 
notre environnement ? 

La notion de « démémoire discursive » s’inscrit donc dans cette 
constellation conceptuelle, et désigne un ensemble de phénomènes de 
déliaison de ces rappels et insertions dans le fil mémoriel du discours. 
Il existe de nombreux processus à l’œuvre dans la démémoire, qui 
concernent en particulier des éléments liés au sens et au référent des 
mots. Quelques exemples :  
  – le désancrage de certaines expressions figées de leur contexte réfé-

rentiel d’origine : l’expression divine surprise, désormais détachée 
de son contexte maurassien, pouvant être désormais appliquée tant 
à une victoire olympique qu’à l’obtention d’un marché (Paveau 
2006 : 113-115) ;  

  – l’ancrage, au contraire, de certains discours dans les formes d’un 
autre, réalisant une sorte de transfert de mémoire sur une autre : 
sur le site internet du Comité Véritas, qui défend l’Algérie fran-
çaise, on trouve un texte intitulé « J’accuse », qui demande la 
condamnation du Général de Gaulle, reprenant la forme choisie 
par Zola pour défendre Dreyfus : ce choix stylistique engage une 
démémorisation suivie d’une (autre) remémorisation de l’événe-
ment ;  

  – la déliaison entre un signifiant et ses sens et référent, particu-
lièrement dans le cas du nom propre : pour beaucoup 5, Tataouine 
est l’un des Clubs Méditerranée les plus agréables de Tunisie, la 
mémoire du bagne s’étant effacée, et le feuilletage mémoriel 
s’étant bloqué sur certains sens au détriment des autres ;  

  – la subjectivation mémorielle : à partir de l’exemple du polémo-
nyme (nom de bataille) Gravelotte, Diên Biên Phu ou Sidi Brahim, 
on peut montrer que la construction des sens du nom propre était 
largement située dans une communauté culturelle, sociale, natio-
nale (Paveau 2008, 2009). 
Pour récapituler, j’appelle démémoire discursive un ensemble de 

phénomènes de discours qui permettent la révision des lignées discur-
sives, c’est-à-dire des transmissions sémantiques culturellement et 
socialement assurées par les outils de la technologie discursive (les 
plaques de rues mentionnées par R. Robin et J. Gonac’h en sont un 
 
5. Sondage informel effectué auprès d’une quarantaine d’enseignants de français en 
formation, Bordeaux, 2007. 
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bon exemple). Ces révisions peuvent être des changements séman-
tiques, des néologies sémantiques, des redénominations, des refor-
mulations, etc., bref un ensemble de phénomènes langagiers qui vont 
produire des effets transgressifs ou contre-intuitifs dans un contexte 
où règne un accord sémantique et, dans ma perspective, éthique. 

Je parle bien de révision pour distinguer la démémoire d’un autre 
rapport avec la mémoire qui me semble très différent, et que j’appelle 
amémoire. Je parlerai d’« amémoire discursive » pour désigner, non 
une révision, mais un effacement, conscient ou inconscient, d’un passé 
ou d’un legs discursif, de « formulations-origines » dont le locuteur ne 
voudrait plus rien avoir à dire. J’ai trouvé nécessaire de poser, à côté 
de la mémoire et de la démémoire, cette catégorie d’amémoire pour 
plusieurs raisons. 

D’abord, je souhaitais rendre compte, en linguistique, du phéno-
mène de déni qui appartient à la psychanalyse et qui n’est pas trans-
posable tel quel en linguistique puisqu’il est inconscient. Les 
exemples abondent de dénis dans toute la littérature psychanalytique, 
chez Freud et ailleurs, mais on en trouve peu de manifestations langa-
gières, excepté la célèbre formule d’O. Mannoni : « Je sais bien mais 
quand même » (Mannoni 1969). En termes lacaniens, cette formule 
est en quelque sorte le colophon du déni, la « petite main » qui montre 
ce qui n’est pas là (Lacan [1964] 1973). Je ne parle pas du déni de 
l’événement, qui est le ressort principal du trauma, mais du déni du 
discours sur l’événement, des mots qui nommeraient l’événement et le 
feraient par conséquent exister ou ré-exister. Dans les expériences 
traumatiques, les exemples abondent de ces mots et discours incon-
sciemment interdits qui font retour dans l’expérience du sujet sous des 
formes douloureuses. 

Ensuite, il existe de nombreux phénomènes d’effacement de la 
mémoire discursive, qui reposent sur quelque chose de particulier qui 
ne relève pas de l’oubli, au sens courant du terme. L’oubli concerne 
en général des événements et non des discours, et de plus le processus 
échappe souvent au sujet : on sait par exemple qu’il constitue l’un des 
processus de la mémoire, dont la constitution n’est pas maîtrisée par le 
sujet individuel (Halbwachs 1971, Ricœur 2000, Weinrich 1999). 
Généralement, on ne décide pas d’oublier et l’expression oubli 
volontaire est un peu contre-intuitive, les stéréotypes allant plutôt du 
côté de la passivité : on est « victime de l’oubli », on « tombe dans 
l’oubli ». De plus, l’oubli réussit, je veux dire qu’il entraîne une 
absence de la chose oubliée, qui ne fait pas retour dans l’expérience. 
Mais l’oubli dont je parle est un oubli volontaire et orchestré, un oubli 
actif motivé par le fait que se souvenir ou « avoir présent à l’esprit » 
serait insupportable, pour des raisons qui peuvent être très variées. Il 
me semble plus fonctionnel de lui donner un autre nom, et je lui donne 
celui d’amémoire. 
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Il existe dans l’histoire un fascinant exemple d’amémoire qui fait 
l’objet du livre de N. Loraux, La Cité divisée. L’oubli dans la 
mémoire d’Athènes (2005). Elle y explique qu’en – 403, après la 
guerre civile, les démocrates rentrés dans la cité proclament par décret 
qu’« il est interdit de rappeler les malheurs », à travers la formule me 
mnesikakeîn, « façon de proclamer que pour les actes séditieux, il y a 
prescription. Avec la visée de restituer une continuité que rien n’aurait 
entamée, comme si rien n’était advenu » (2005 : 152). N. Loraux 
précise qu’il s’agit de l’effacement d’une « écriture tout intérieure, 
tracée dans la mémoire ou dans l’esprit, et par là susceptible, comme 
toute inscription, d’être effacée » (ibid. : 153), mais qui repose sur des 
pratiques parfaitement concrètes, ce qui est intéressant pour contribuer 
à la définition de l’amémoire discursive dans la perspective symé-
trique : 

Une précision ici s’impose : à parler d’effacement, je n’entends pas 
recourir à quelque métaphore usée […] mais parler grec, en l’occur-
rence athénien. […] Effacer, au sens grec, c’est détruire par sur-
charge : sur telle tablette officielle blanchie à la chaux, on repasse une 
couche d’enduit et, une fois recouvertes les lignes condamnées à 
disparaître, voilà l’espace prêt pour un nouveau texte. […] Effacer ? 
Rien que de très banal, le tout-venant de la vie politique. (ibid.) 
« D’où il appert, conclut-elle, qu’entre interdire de mémoire et 

effacer, les Athéniens établissaient une étroite relation d’équivalence » 
(ibid. : 154). Cette interdiction est une forme particulière d’oubli, 
proche de celle du déni (N. Loraux fait d’ailleurs plusieurs fois réfé-
rence à la théorie freudienne 6), qui me pousse à la mettre du côté des 
manifestations d’amémoire. En effet, ce me mnesikakeîn maintient en 
fait, non pas la mémoire de l’événement, mais la prescription d’oubli 
et constitue par là même une sorte de métadiscours : 

Me mnesikakeîn : si par soi la forme négative suggère que l’interdic-
tion de mémoire verrouillait de fait le passé, nul doute que, concrète-
ment, c’était aux juges athéniens, chacun seul à seul avec sa 
conscience comme il l’était lorsqu’il prêta serment, de ne pas rappeler 
les malheurs, de décider en leur gnome, au coup par coup, si tel procès 
constituait une violation de l’interdit. Si bien que, paradoxalement, 
c’est sur le rappel plus que sur l’oubli, sur mnesikakeîn plus que sur la 
prescription négative du me qu’il fallait se focaliser. « On est prié 
d’oublier » : énoncé somme toute aussi peu viable que le « on est prié 
de passer sous silence » implicite dans la soustraction d’une date 
litigieuse du calendrier athénien ou que « on est prié de fermer les 
yeux » d’un célèbre rêve de Freud. (ibid. : 265) 

 
6. Cet oubli « n’est pas absence irrémédiable mais, comme dans l’hypothèse freudienne, 
présence seulement absentée de soi, surface obscurcie abritant ce qui n’aurait été que 
refoulé » (ibid. : 147).  
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Un proverbe moderne dit bien l’ambiguïté de ce me mnesikakeîn 
antique : « On ne parle pas de corde dans la maison d’un pendu. » 
V. Descombes, dans L’Inconscient malgré lui, s’appuie sur cette 
formule pour décrire ce que j’appelle l’amémoire : 

Soit l’exemple d’un secret véritable : « Il ne faut pas parler de corde 
dans la maison d’un pendu. » C’est en quelque sorte la loi du lieu, et 
l’étranger lui-même a vite fait de l’apprendre s’il veut en être l’hôte. 
Impossible de la suivre sans la connaître. « Pensez-y toujours, n’en 
parlez jamais », cette consigne fameuse s’applique fort bien ici car il 
faut y penser sans cesse afin de ne jamais en parler. Bien entendu, en 
évitant de prononcer le mot frappé de malédiction, on voulait chasser 
les pensées pénibles et les souvenirs cruels. On obtient le résultat 
contraire par cette méthode qui fixe les habitants de la maison à 
l’événement malheureux. La volonté d’oublier comme la volonté de 
ne pas savoir signifie l’impossibilité de l’oubli, le savoir trop lourd à 
porter. Qui plus est, ce non-dit de la maison du pendu va devenir 
bientôt le seul dit qui y sera prononcé. Il ne s’agit plus que d’éviter 
toute allusion à l’abominable. Quoi qu’on dise, on parlera pour ne pas 
dire ce à quoi chacun pense. (Descombes 1977 : 34) 
Dans un de ses romans, L. Block décrit la situation exactement 

inverse, et la confrontation de ces deux passages illustre bien la 
distinction que je souhaite faire entre oubli et amémoire (il s’agit d’un 
dialogue entre le héros M. Scudder et son amie Willa, à propos des 
Alcooliques Anonymes) : 

 — Ça ne fait rien si on parle de l’alcool, comme ça ? 
 — Que croyez-vous que nous fassions, aux réunions ? Nous 
parlons tout le temps de l’alcool. Certains d’entre nous passent plus de 
temps à en parler qu’ils n’en passaient, avant, à le boire. 
 — Mais vous ne vous dites pas que c’était vraiment affreux ? 
 — Parfois. Et parfois nous nous disons que c’était absolument 
merveilleux. 
 — Je ne m’en serais jamais doutée. 
 — Ce qui m’a le plus surpris ce n’est pas ça, c’est le rire. Les gens 
parlent de choses horribles qui leur sont arrivées et tout le monde est 
plié en deux. 
 — Ça m’étonne qu’ils en parlent et qu’en plus ils se marrent. Je 
pensais sans doute que c’était comme si on parlait de corde dans la 
maison d’un pendu. 
 — Dans la maison d’un pendu, lui dis-je, la corde est proba-
blement le principal sujet de conversation. (Drôles de coups de canif, 
p. 171) 
Les membres des AA ne désirent nullement oublier, ce qui est 

d’ailleurs un des principes de leur programme 7, ni réviser la mémoire 
 
7. « Nous avons admis que nous étions impuissants devant l’alcool – que nous avions 
perdu la maîtrise de notre vie » constitue la première des 12 étapes du « programme de 
rétablissement » (voir le Gros livre, texte de référence des AA : http://www.aa.org). 
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discursive de l’alcoolisme et lui appliquant une autre mise en mots ; 
ils choisissent plutôt de jouer avec la mémoire discursive. 

Ces trois catégories peuvent être mobilisées dans les analyses de 
discours qui souhaitent intégrer la dimension éthique. En effet, si le 
discours vertueux se définit entre autres par un ajustement aux mé-
moires discursives à l’œuvre dans le tissu des sociétés, il faut définir 
les formes d’inajustement en évaluant précisément le rapport des 
discours à la mémoire : un phénomène d’amémoire ou de démémoire 
n’est pas forcément une rupture dans l’ajustement, mais peut en être 
au contraire un facteur. Le cas de la redénomination des plaques de 
rue de Vitrolles analysé par J. Gonac’h peut recevoir au moins deux 
évaluations éthiques, qui ont un effet sur le contenu sémantique des 
noms concernés : du point de vue des valeurs d’ouverture et de 
tolérance dans l’esprit des droits de l’homme, l’effacement des noms 
de héros noirs au profit de réalités provençales témoigne d’une 
fermeture et d’un repli identitaire qui donne à cet acte langagier une 
valeur éthique négative et qui dote les nouveaux noms de cette valeur 
éthique ; du point de vue d’un auditoire qui ne serait pas universel 
mais qui serait constitué de tenants d’une culture nationaliste, 
l’ajustement aux valeurs est effectif, cet acte langagier est vertueux, et 
les nouveaux noms portent, dans leur feuilleté mémoriel, les sens 
positifs de la « provençalité ». 

J’examine maintenant quelques phénomènes lexico-sémantiques 
qui soulèvent des problèmes d’ajustement à la mémoire discursive, et 
qui s’inscrivent dans une thématique philosophique ancienne, celle de 
l’abus des mots. 

6.2 MÉMOIRE DES MOTS : US ET ABUS 
Que les mots changent de sens ou soient associés à d’autres référents 
que ceux qui les ont vus naître n’est pas nouveau, et le discours qui 
déplore ces phénomènes ne l’est pas non plus. Sans remonter à Platon 
et à sa critique de la rhétorique (voir chapitre 3), on trouve au 
XVIIIe siècle de nombreuses formulations de « l’abus des mots ». 

6.2.1 LE THÈME MORAL DE L’ABUS DES MOTS 
ET SON HÉRITAGE CONTEMPORAIN 

La théorie de l’abus des mots ou abus de langage est présente dès le 
XVIIe siècle chez des auteurs comme F. Bacon, Hobbes ou Spinoza, 
comme le précise U. Ricken dans son analyse des développements de 
cette théorie au XVIIIe siècle (Ricken 1982). Elle est formulée sous sa 
forme la plus achevée par J. Locke au livre III de l’Essai sur l’enten-
dement humain, qui sera la référence de tout le XVIIIe siècle sur la 
question. Pour J. Locke, le langage est un instrument de connaissance 
et sa théorie du langage sera donc partie prenante d’une philosophie 
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de la connaissance. Sa conception du langage est sociale, dans la 
mesure où il estime que les signes ne sont pas naturels mais sociaux 
(conception proche de l’arbitraire du signe), et ne servent donc pas 
directement à exprimer le monde mais à exprimer nos idées : 

Les mots, dans leur signification première ou immédiate, ne tiennent 
lieu de rien d’autre que des idées dans l’esprit de celui qui s’en sert, 
quels que soient l’imperfection et le manque de soin avec lesquels ces 
idées sont tirées des choses qu’elles sont supposées représenter. 
Quand un homme parle à un autre, c’est pour être compris, et la 
finalité de son discours est que ces sons, en tant que marques, fassent 
connaître ses idées à son auditeur. Ainsi, ce dont les mots sont les 
marques, ce sont les idées du locuteur : et nul ne peut les appliquer 
comme des marques, de manière immédiate, à quelque chose d’autre 
que les idées qu’il a lui-même. (Essai…, III, II, § 2) 
Pour expliquer comment ces idées se transmettent de locuteur à 

locuteur, il explique que les mots contiennent une « référence 
secrète » (ibid. : § 4) : d’abord un sens communément accepté (qui 
relève pour moi d’une mémoire discursive) ; et ensuite un idéal 
d’adéquation entre les mots et la réalité (une forme d’ajustement). Par 
conséquent, J. Locke définit l’abus des mots de deux manières : c’est 
d’abord un usage des mots qui entraîne l’incompréhension du 
récepteur ou une représentation fausse de ce que veut dire le locuteur ; 
c’est aussi le fait d’attribuer au monde des propriétés fausses. Pour lui, 
le langage est donc écartelé entre deux tendances : contribuer à la 
connaissance et à la communication entre les hommes, et en même 
temps provoquer des malentendus dans la communication et la 
description du monde. Il énumère dans le livre III de l’Essai sur 
l’entendement humain sept catégories d’abus des mots et les remèdes 
correspondants, qui constituent selon S. Auroux des « maximes 
éthiques » (1996 : 333). 

Les remédiations que propose J. Locke tournent toutes autour des 
dispositions des agents, car elles sont centrées sur l’usager : attacher 
des visées aux mots, employer les termes propres, expliquer le sens 
qu’on attribue aux mots, employer un mot avec la même signification, 
avertir son interlocuteur quand on change de sens. On voit à quel point 
ces propositions se retrouvent dans la pragmatique moderne, dans les 
lois du discours, les travaux sur l’implicite et plus généralement l’idée 
d’une intersubjectivité dans la construction du sens, comme le montre 
le passage sur la liqueur : 

J’étais une fois dans une réunion de médecins savants et habiles et il 
se trouva que surgit la question de savoir si une liqueur passait à 
travers les filaments des nerfs. Un bon moment, le débat a été 
alimenté par les arguments divers de chaque côté ; mais, comme 
j’avais appris à me demander si la plus grande part des disputes ne 
portait pas sur la signification des mots plus que sur une réelle 
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différence de la conception des choses, j’ai demandé qu’avant de 
poursuivre la dispute, on examinât d’abord ce que signifiait le mot 
liqueur et qu’une décision fût prise entre eux. Ils furent d’abord 
surpris de la proposition et, s’ils avaient été moins polis, ils l’auraient 
peut-être déclarée frivole ou extravagante : chacun des présents 
estimait comprendre parfaitement ce dont tenait lieu le terme de 
liqueur et, à mon avis également, il ne s’agit pas de l’un des noms de 
substances les plus problématiques. Ils acceptèrent cependant de 
suivre ma suggestion et après examen, trouvèrent que la signification 
de ce mot n’était pas aussi établie et certaine qu’ils ne l’imaginaient, 
et que chacun d’entre eux en faisait le signe d’une idée complexe 
différente ; cela leur fit percevoir que le cœur de leur dispute était la 
signification du terme et qu’ils différaient très peu en fait dans leurs 
opinions concernant une matière fluide et subtile passant à travers les 
nerfs, bien qu’il ne soit pas facile de se mettre d’accord pour savoir 
s’il fallait on non la nommer liqueur, question que chacun pensa, 
après l’avoir considérée, mériter peu de discussion. (III, IX, § 16) 
Un des abus sur lequel J. Locke insiste le plus est le changement 

de sens, qu’il appelle « application inconstante des mots », et qu’il 
décrit de la manière suivante : 

Un autre grand abus des mots est l’inconstance dans leur emploi. On 
ne trouve guère d’exposé (sur n’importe quel sujet, spécialement dans 
les controverses) où l’on ne remarque, quand on le lit avec attention, 
les mêmes mots (ordinairement, ceux qui sont les plus importants 
pour l’exposé et sur lesquels porte l’argumentation) utilisés parfois 
pour un ensemble d’idées simples et parfois pour un autre, ce qui est 
un abus caractérisé du langage ; puisque les mots sont destinés, non 
par signification naturelle mais par institution volontaire, à être les 
signes de mes idées pour les faire connaître aux autres, c’est de 
l’escroquerie et de l’abus manifestes de leur faire tenir lieu tantôt 
d’une chose, tantôt d’une autre : le faire volontairement ne peut se 
justifier que par une grande folie ou une malhonnêteté plus grande 
encore. (III, X, § 5) 
Escroquerie : le mot est clair, la dimension morale est bel et bien 

là dans ces « mauvais » usages lexicaux, confirmée par les termes de 
fautes et négligences que l’on trouve dans le chapitre X consacré aux 
« abus de langage ». Pour J. Locke, le locuteur trompe l’autre, et le 
terme d’abus possède donc une coloration morale, devenant ainsi un 
vice, contre les vertus de prudence et de tempérance par exemple. Un 
vice en entraînant un autre, l’abuseur de mots commet également une 
faute contre la sincérité : 

Celui qui n’emploie pas constamment le même signe pour la même 
idée mais utilise les mêmes mots parfois dans une signification et 
parfois dans une autre, doit passer dans les Écoles et les conversations 
ordinaires pour un homme aussi sincère que celui qui au marché ou à 
la bourse vend différentes choses sous le même nom. (III, X, § 28) 
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Le débat sur l’abus des mots relève bien d’une morale du langage 
et c’est l’une des grandes questions qui occupent les philosophes des 
Lumières : J. Locke, d’Alembert, Diderot, Rousseau, Helvetius, tous 
traitent la question, que l’on retrouve par exemple dans les articles 
« Bassesse » et « Honnête » de l’Encyclopédie, Diderot reprochant à 
certains dictionnaires des synonymes, comme l’explique U. Ricken, 
de rapprocher les mots bassesse et peuple à partir de préjugés contes-
tables. Au moment de la Révolution, le débat, qui connaît un « pic », 
se cristallise sur le discours politique, l’abus des mots étant dénoncé 
comme une manœuvre politique par les deux camps : 

La nouvelle situation politique confère une importance encore accrue 
à la thématique de l’« abus des mots » et du décalage entre « les mots 
et les choses ». Partisans et adversaires de la Révolution s’accusent 
mutuellement de falsifier la langue et de pratiquer l’abus des mots 
dans l’intérêt de leurs buts politiques. Dans l’optique de la contre-
révolution, l’abus des mots, qui aurait servi à séduire le peuple, est 
même présenté comme une cause essentielle des bouleversements 
révolutionnaires. (Ricken 1982 : 37) 
Le thème de l’abus des mots va se naturaliser et devenir une caté-

gorie dictionnarisée. Voltaire en fait un article de son Dictionnaire 
philosophique, où l’on trouve cet exemple célèbre : 

Un voyageur est arrêté par un torrent ; il demande le gué à un villa-
geois qu’il voit de loin vis-à-vis de lui : « Prenez la droite, » lui crie le 
paysan ; il prend la droite et se noie ; l’autre court à lui : « Hé, mal-
heureux ; je ne vous avais pas dit d’avancer à votre droite, mais à la 
mienne. » Le monde est plein de ces malentendus. 
On retrouvera l’expression dans les dictionnaires de langue, par 

exemple chez Littré dans l’édition de 1880 : « En termes de 
grammaire, abus des mots, sens détourné et forcé qu’on leur donne ». 

Dans l’ensemble de ce débat, la dimension morale est présente : 
l’abus des mots est une tromperie, une faute contre la vérité, un més-
usage condamnable du langage. Dans les périodes suivantes, jusqu’à 
nos jours, ce thème, toujours chargé de sa dimension morale devenue 
cependant plus implicite, est très présent dans les discours sociaux et 
les débats politiques, et se concrétise par exemple dans les anti- ou 
contre-dictionnaires qui fleurissent à toutes les époques, et dont le 
Dictionnaire des idées reçues de Flaubert est un des meilleurs 
exemples. M. Angenot souligne que ce thème est crucial dans la 
parole pamphlétaire, et donne de nombreuses illustrations dans son 
corpus de pamphlets entre 1868 et 1968, sans les rattacher cependant à 
cette thématique enracinée dans la parole polémique depuis le 
XVIIe siècle. Mais ses exemples s’intègrent à l’évidence dans la théorie 
de l’abus des mots : L. Bloy parlant de la « rage de prostituer les 
mots », M. Aymé de « confusion du langage », G. Darien écrivant que 
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« les mots vides de sens sont les geôliers des peuples modernes » – la 
liste est infinie (Angenot 1982 : 96-97). 

Dans la tradition de l’esprit français 8, l’abus des mots est une 
constante thématique, et garantit même une bonne partie du contenu 
des ouvrages. Voici le commentaire que P. Daninos fait des 
(més)usages du mot ghetto dans Made in France en 1977 : 

Car ghetto – on a les modes qu’on peut – ghetto fait bien. Ghetto est 
devenu mondain. 
 Dans le parc d’attractions ludiques où batifole notre intelligentsia, 
avec ses schèmes, ses charismes, ses créneaux, ses clivages, ses 
blocages, sa rivière mystérieuse aux prismes déformants, son petit 
train pour ailleurs, sa recherche ponctuelle, son laxisme, et les délices 
italiques du lumpen proletariat – ghetto a pris, si j’ose dire, une place 
de choix et s’applique, comme le reste, à n’importe quoi : ghetto de la 
police, de la magistrature, des « intellectuels », des pompiers, des 
homosexuels, de l’armée, etc. 
 Après avoir appris par la télévision que les auteurs de bandes 
dessinées ont quitté le ghetto de la jeunesse et, par un des PDG de la 
télévision, qu’il ne faut pas se laisser enfermer dans le ghetto du noir 
et blanc – on apprend par le Figaro que la science-fiction sort de son 
ghetto et par Le Monde qu’en invitant « les journalistes bourgeois » à 
suivre ses travaux, le XXIIe Congrès du parti communiste les a sortis 
du ghetto. (Daninos 1977 : 94) 
C’est également une constante du débat politique et idéologique, et 

j’en cite deux exemples, le premier émanant de l’un des journalistes-
polémistes français contemporains les plus en vue, J.-F. Kahn, dans 
Esquisse d’une philosophie du mensonge à propos du discours de la 
publicité, et le second d’un philosophe et essayiste dans un article à 
propos de l’expression république métissée : 

J.-F. Kahn 
Et personne ne s’indigne de cette formidable perte de sens, de ce 
spectaculaire détournement du concept, parce que, entre-temps, nous 
avons été formés à tout décrypter spontanément. Nous savons que ces 
mots-là, que ces expressions-là, que ces phrases-là, que ces sigles-là 
ne veulent plus dire ce qu’ils font semblant de dire. Que la locution ne 
renvoie plus à l’objet dont elle était à l’origine l’émanation, mais à 
elle-même, la magie de la propagande lui permettant de jouer son 
propre jeu. 
 Une technique particulière, acceptée, admise, enseignée dans les 
écoles, bien rémunérée, permet donc de dissocier ce qui est dit de ce 
que « ça » dit ; d’utiliser en quelque sorte l’impact de la chose dite, 

 
8. J’appelle « esprit français » le corpus d’essais, pamphlets, manuels humoristiques ou 
pseudo-dictionnaires qui épinglent les mœurs culturelles des Français au XXe siècle en 
prenant appui le plus souvent sur des éléments langagiers. Parmi les auteurs les plus 
connus : A. Allais, R. Beauvais, F. Cavanna, P. Daninos, J.-L. Fournier, P. Jullian, 
P. Vandel. 
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sans qu’en réalité ce qui a été dit ait le moindre rapport avec cette 
chose. Tout un pan de notre système de communication est 
effectivement fondé sur ce type de mensonge là. (Kahn 1989 : 39) 
P. Forget 
[Titre] « République laïque ou “république métissée” » 
[Sous-titre de la section concernée] « Confusion des mots et neutra-
lisation des peuples » 
Depuis plusieurs semaines la notion de métissage est orchestrée pour 
devenir une norme politique. Fidèle à la généalogie du soupçon de 
Marx, Nietzsche et Freud, il s’agit ici de décrypter le sens d’une telle 
opération idéologico-médiatique. 
 En effet, l’injonction d’une « République métissée », c’est-à-dire 
d’une République d’un mélange des races, exprime une véritable 
biologisation de la vie politique. […] Ruinant l’ordre sémantique des 
mots, cette langue tordue, cette novlangue, efface le principe de la 
liberté derrière un effet de la nature. (P. Forget, La Raison n° 522, 
juin 2007) 
Tout y est : chez J.-F. Kahn la « perte de sens », le « détournement 

du concept », « font semblant de dire », « propagande », « men-
songe » ; chez P. Forget la ruine du sens, la « langue tordue », et la 
référence à la « novlangue » du paradigme totalitaire. L’ensemble de 
ces appréciations se laisse lire au prisme de la mémoire langagière et 
discursive, et des bénéfices perdus de son « bon » fonctionnement : 
pour J.-F. Kahn le lien avec « l’objet » dont le mot « est à l’origine 
l’émanation », pour P. Forget « le principe de la liberté ». 

La thématique de l’abus des mots, au début du XXIe siècle, est donc 
intacte, et même renforcée par les événements du XXe siècle, en 
particulier le totalitarisme nazi qui se constitue en référence, dans le 
discours politique et polémique, de la perversion politique du langage. 
Elle contient une dimension morale incontestable, dont je détaille 
maintenant les implications spécifiquement linguistiques. 

6.2.2 DEUX EXEMPLES D’INAJUSTEMENT 
À LA MÉMOIRE DISCURSIVE 

J’ai mentionné plus haut deux cas d’usage lexico-sémantique consi-
dérés comme non vertueux dans les métadiscours, le « détournement 
de sens », c’est-à-dire la modification sémantique d’un mot (otage, 
résistant), et l’usage d’une dénomination ancrée dans un contexte 
spécifique comme désignation d’un référent relevant d’un contexte 
différent, procédant à la fois à une reformulation lexicale et une 
requalification référentielle. C’est la cas par exemple des paradigmes 
nazi (le discours libéral relevant d’une « LQR » pour É. Hazan) ou 
khmer (les inspecteurs de l’Éducation nationale des années 1980 étant 
qualifiés de « Khmers rouges de la culture française »). 
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Dans les rares études qui existent sur ces phénomènes dans une 
perspective morale, les auteurs insistent sur une « éthique de la res-
ponsabilité » et plaident pour la responsabilité énonciative du locuteur 
qui, comme le précise S. Moirand, n’a « pas le droit de se désinté-
resser des conséquences de ses actes de langage » (2007 : 159). 
J’insisterais pour ma part sur la contribution linguistique de la 
dimension morale aux lexèmes eux-mêmes : qu’il s’agisse d’otage, de 
résistant et terroriste, ou encore de racaille, détail, rafle, etc., mots 
que l’on a rencontrés plus haut et qui ont tous fait l’objet d’un 
jugement de valeur moral, quelle qu’ait été sa forme, juridique ou 
sociale, tous ces mots me semblent avoir intégré la dimension morale 
de leur usage à leur spectre sémantique. Le coefficient de vertu dis-
cursive d’un mot, d’une expression ou d’un discours, participe en effet 
de sa construction sémantique dans les environnements concernés. 
Détail a par exemple perdu son innocence sémantico-énonciative, si 
l’on peut dire, c’est-à-dire l’innocence de son usage, désormais mar-
qué des ses emplois non vertueux dans la mémoire discursive. C’est 
en tout cas la perception que peut en avoir, en France, actuellement, 
l’usager du français qui détient cette culture politique et discursive. 

Il y a, dans les pratiques discursives, d’autres types d’usages dont 
la dimension morale repose sur un ajustement à la mémoire langagière 
et discursive. C’est le cas par exemple de l’emprunt non vertueux 
(c’est-à-dire sans mention de source) d’une expression « appartenant » 
à un autre agent, ou de l’emploi de métaphores contestées car 
virtuellement dégradantes. 

Je choisis ici d’observer de près deux phénomènes de ce type dans 
l’actualité discursive de ces dernières années, l’emploi de politique de 
civilisation par N. Sarkozy dans ses vœux aux Français en 2008 et 
celui du mot rat par A. Badiou en 2007, dans son ouvrage De quoi 
Sarkozy est-il le nom ? 

Lors de ses vœux aux Français le 31 décembre 2007, N. Sarkozy 
emploie l’expression politique de civilisation, qui est le titre d’un 
ouvrage d’E. Morin paru en 1997 : 

Avec 2008, une deuxième étape s’ouvre : celle d’une politique qui 
touche davantage encore à l’essentiel, à notre façon d’être dans la 
société et dans le monde, à notre culture, à notre identité, à nos 
valeurs, à notre rapport aux autres, c’est-à-dire au fond à tout ce qui 
fait une civilisation. Depuis trop longtemps la politique se réduit à la 
gestion restant à l’écart des causes réelles de nos maux qui sont 
souvent plus profondes. J’ai la conviction que dans l’époque où nous 
sommes, nous avons besoin de ce que j’appelle une politique de 
civilisation (N. Sarkozy, « Vœux aux Français », 31.12.2007 ; je 
souligne) 
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Cet usage de l’expression présentée comme une production per-
sonnelle (« ce que j’appelle ») déclenche de nombreuses réactions qui 
tournent autour du détournement, voire du vol (je souligne dans les 
extraits) : 

La gauche n’a pas hésité à dénoncer un « concept nouveau » qui « ne 
veut absolument rien dire ». Nicolas Sarkozy n’a pourtant pas inventé 
l’expression « politique de civilisation ». Il n’a fait que l’emprunter à 
Edgar Morin (http://www.ipolitique.fr, blog de L. de Boissieu, 
journaliste politique, 02.01.2008) 
Il paraît que notre président mène une « politique de civilisation ». 
C’est le dernier mot à la mode lancé sur le marché idéologique un soir 
de réveillon. Un mot volé au sociologue Edgar Morin, qui s’émeut à 
juste titre d’un tel détournement pour caractériser une offensive contre 
la solidarité, contre l’ouverture aux autres (J.-P. Piérot, L’Humanité, 
03.01.2008) 
Un détournement : Nicolas Sarkozy et la politique de civilisation (titre 
du livre de S. Naïr paru en mai 2008, co-auteur avec E. Morin de 
l’ouvrage La Politique de civilisation paru en 1997) 
De là à soupçonner le « speechwriter » favori de Nicolas Sarkozy, 
Henri Guaino, habitué, comme Sami Naïr ou encore Max Gallo, du 
cercle Phares et Balises, d’avoir comblé une panne d’inspiration en 
recourant à une idée discutée au sein de ce cénacle, il n’y a qu’un pas 
(B. Aucouturier, site de l’émission « Du grain à moudre », France 
Culture, 16.06.2008). 
La discussion entre même dans une spirale morale puisque, sur la 

liste de la revue Multitudes, la paternité de l’expression est déniée à 
E. Morin lui-même, qui du coup entre dans la ronde des voleurs de 
mots (je transcris le message tel que, graphie et syntaxe respectées) : 

adversaire ? ennemi ? 
plutôt ennemi, il le faut à propos de ce que l’on fait à la pensée pour 
mettre en scène Sarkozy par exemple ce que l’on fait en ce moment à 
la pensée de Morin (tous les médias le font, France Culture compris) 
peut-on sérieusement continuer à laisser dire que le concept de 
"politique de civilisation" utilisé par Sarkozy est celui produit par 
Edgar Morin, nous lecteurs de Morin, nous "savants" (comprendre ce 
que veut dire Sarkozy AVEC ce concept, c’est en faire un ennemi 
dans la pensée, croire qu’il pense avec Morin, c’est mourir dans la 
pensée soi-même- je refuse de mourir comme ça : homme pour 
homme, guerre à l’anti-pensée) 
ne sait-on pas que le journaleux qui a eu cette idée a simplement fait 
une recherche sur google, il a tapé cette expression, il est tombé sur le 
vieux livre de Morin et il a diffusé l’info ne sait-on pas que cette 
formule est issue directement (voir l’usage qu’en a fait Sarkozy dans 
son discours sur la culture avant les élections, il y parle bien sûr à côté 
de cette politique de civilisation des "barbares", de la "chrétienté" et 
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de la Morale etc) de Bernanos, de Maritain, de Benoit 16 etc (Sarkozy 
n’a-t-il pas offert à B16 à Rome deux livre de Bernanos, "la joie" et 
"L’imposture") on le sait non ? 
Alain J. (Liste de diffusion de la revue Multitudes, janvier 2008) 
Que cette remarque soit exacte ou pas est indifférent à mon 

propos : ce qu’elle montre, c’est que la morale du discours est indis-
sociable de sa production-interprétation, que les environnements, 
riches de données politiques, sociales, culturelles, genrées, etc., sont 
également imprégnés de données morales et qu’en cette matière 
l’ajustement à la mémoire discursive de ces environnements est la 
garantie d’un discours vertueux. 

De fait, il se trouve que politique de civilisation a fait partie du 
vocabulaire de N. Sarkozy pendant toute l’année 2007, sans déclen-
cher de réaction dans l’environnement, ce qui explique sans doute la 
mention « ce que j’appelle » qui l’accompagne dans les vœux de 
2008. Quelques exemples, une liste plus fournie se trouvant sur le site 
de Philosophie Magazine 9 (je souligne) : 

Je veux dire à tous les Français que ce dont nous avons besoin ce n’est 
pas d’une politique imaginée par les experts et les techniciens. Ce 
dont nous avons besoin c’est d’une politique de civilisation, une 
politique qui parte de l’homme, de ce qui le fait penser, de ce qui le 
fait agir » (Saint-Quentin, 25.01.2007) 
Jules Ferry réalise le rêve de Condorcet : l’école gratuite, laïque et 
obligatoire. Cette école n’était pas qu’un lieu d’apprentissage pour 
donner à chaque homme une utilité sociale. C’était bien plus que cela. 
C’était l’instrument d’une politique de civilisation. […] Ce qui nous 
manque c’est autre chose. C’est une politique de civilisation com-
parable à celle qui dans les premières décennies de la IIIe République 
présida à la construction de l’école de Jules Ferry et qui donna aux 
instituteurs d’alors le sentiment qu’ils incarnaient le progrès. […] Le 
projet éducatif c’est ce par quoi commence toute politique de 
civilisation (Maisons-Alfort, 02.02.2007). 
La politique de la vie c’est une politique de civilisation qui part du 
principe que la vie n’est pas une marchandise, que tout ce qui touche 
intimement à la vie ne relève pas d’une logique commerciale, que 
l’éducation, la santé, la culture ne peuvent pas être livrées au seul jeu 
du marché. La politique de la vie c’est une politique de civilisation qui 
part du principe que la qualité est plus importante que la quantité, que 
s’agissant de ce qui touche intimement à la vie, les critères qualitatifs 
sont plus importants que les critères quantitatifs même s’ils sont plus 
subjectifs. (Bordeaux, 01.03.2007) 

 
9. http://www.philomag.com/fiche-philinfo.php?id=65 (lien actif au 10.08.2010). La 
page propose également des énoncés avec les variantes ou déclinaisons valeurs de civi-
lisation, mouvement de la civilisation, idéal de civilisation, projet de paix et de 
civilisation. 



Mémoire et vertu 189 

On comprend alors que la mention « ce que j’appelle » désigne 
précisément sa mémoire discursive, supposée partagée par son audi-
toire (à tort visiblement, vu le tollé déclenché au moment des vœux 
2008). La mémoire discursive à laquelle se réfère N. Sarkozy n’est pas 
ajustée à celle de son auditoire, mais à la sienne propre, et c’est cet 
inajustement qui constitue l’atteinte à la vertu discursive. On voit donc 
bien, sur cet exemple, à quel point la morale discursive est étroitement 
en rapport avec la mémoire discursive, puisque c’est directement la 
mémoire discursive comme héritage et comme propriété qui est impli-
quée ici : on peut alors parler de phénomène de démémoire, dans la 
mesure où se produit une révision énonciative, celle de la paternité de 
l’expression. Ce phénomène non vertueux de démémoire est égale-
ment souligné par E. Morin, le « père » de l’expression, qui, interrogé 
par les médias, explique que cette expression ne lui appartient pas 
(« je ne suis pas propriétaire du concept », La Croix du 13.01.2008), 
mais précise néanmoins que le sens qu’il lui donne n’est pas celui que 
le Président lui attribue : 

M. Sarkozy a repris le mot, mais que connaissent-ils de mes thèses, lui 
ou Henri Guaino ? Est-ce une expression reprise au vol ou une 
référence à mes idées ? Rien dans le contexte dans lequel il l’emploie 
ne l’indique. (Le Monde, 03.01.2008) 
Mais le contexte dans lequel Nicolas Sarkozy a employé ce mot 
n’indique en rien pour l’instant que ce sont les orientations que je 
propose qui ont été retenues. […] Il ne suffit pas de proclamer des 
valeurs ni de faire des réformettes, mais de changer de voie ; […] 
J’attends des actes concrets pour reconnaître mon idée de politique de 
civilisation. (La Croix, 13.01.2008) 
L’usage de l’expression reçoit donc des appréciations morales 

(remarques des journalistes) ou des rectifications épistémiques 
(propos d’E. Morin) qui en marquent le sens, et l’« emprunt », le 
« vol » de l’expression à son auteur est désormais intégré à la fois 
dans le sens stabilisé de l’expression et dans les futurs usages qui en 
seront faits (ou pas, puisque l’évitement de l’expression en constitue 
aussi un usage). 

Parallèlement à l’affaire Siné qui a défrayé la chronique en 
juillet 2008, ou plus exactement latéralement à elle, éclate une autre 
affaire, autour de l’emploi du mot rat par A. Badiou dans son ouvrage 
De quoi Sarkozy est-il le nom ? (2007). Le débat remonte en fait à 
novembre 2007, date à laquelle P. Assouline, sur son blog La Répu-
blique des idées, un des plus fréquentés de la blogosphère française, 
publie un billet extrêmement critique sur le séminaire dont est issu 
l’ouvrage, billet intitulé « De quoi Badiou est-il le nom ? » : 

Il s’est passé quelque chose d’important les 4 avril et 16 mai 2007 à 
l’Ecole Normale supérieure rue d’Ulm à Paris. Mais c’est resté 



190 Langage et morale 

inaperçu en raison des événements de l’époque (des élections prési-
dentielles). Au cours de son séminaire consacré en grande partie à la 
campagne électorale, un professeur de philosophie dont Louis 
Althusser fut le maître, Alain Badiou […] a longuement parlé du 
candidat Nicolas Sarkozy en le désignant essentiellement, bien après 
Freud mais sans rapport avec le cas célèbre, comme “l’homme aux 
rats” et de ses électeurs comme des “rats”. Les fidèles de ce blog 
savent que je ne suis pas soupçonnable de complaisance envers le 
personnage, mais un Rubicon est franchi dans cet avilissement, 
d’autant qu’il se manifeste du haut d’un magistère au sein d’une 
fabrique à élites. La dernière fois dans ce pays qu’on a ainsi comparé 
des hommes à des rats, c’était, voyons, en 1942 dans un documentaire 
de propagande sur le péril juif. Les futurs normaliens ayant été alors 
les uniques récipiendaires de cette étonnante philippique, étonnante de 
la part d’un intellectuel en chaire, ancien militant maoïste devenu un 
penseur de la gauche radicale, il a tenu à nous en faire profiter en 
publiant le texte élargi et enrichi sous le titre De quoi Sarkozy est-il le 
nom ? […]. (28.11.2007, http://passouline.blog.lemonde.fr/2007/11/) 
Ce billet (qui reçoit 487 commentaires, chiffre élevé par rapport à 

la moyenne des blogs, même célèbres), est largement relayé dans la 
presse et dans les milieux intellectuels et provoque une polémique 
autour de la sortie du livre et finalement son succès inespéré (environ 
20 000 exemplaires vendus). Il porte sur ce passage (je souligne les 
occurrences de rat) : 

Si vous êtes prisonniers de la temporalité d’opinion, vous allez vous 
dire, comme tant de caciques ou d’électeurs socialistes, « Nom de 
Dieu ! On subissait Chirac depuis douze ans, et maintenant il va falloir 
attendre le prochain tour ! Dix-sept ans ! Peut-être vingt-deux ! une 
vie entière ! Ce n’est pas possible ! » Et alors, au mieux vous êtes 
déprimé, au pire vous devenez un rat. Le rat est celui qui, interne à la 
temporalité d’opinion, ne peut supporter d’attendre. Le prochain tour 
commandé par l’État, c’est très loin. Je vieillis, se dit le rat. Lui, il ne 
veut pas mariner dans l’impuissance, mais encore moins dans 
l’impossible ! L’impossible, très peu pour lui. Il faut reconnaître à 
Sarkozy une profonde connaissance de la subjectivité des rats. Il les 
attire avec virtuosité. Peut-être a-t-il été rat lui-même ? En 1995, 
quand, trop pressé, d’en venir aux choses ministérielles sérieuses, il a 
trahi Chirac pour Balladur ? En tout cas, trouvant les usages d’État de 
la psychologie du rat, il mérite un nom psychanalytiquement fameux. 
Je propose de nommer Nicolas Sarkozy « l’homme aux rats ». Oui, 
c’est juste, c’est mérité. Le rat est celui qui a besoin de se précipiter 
dans la durée qu’on lui offre, sans être du tout en état de construire 
une autre durée. Le point à trouver doit être tel qu’on puisse lui 
annexer une durée différente. N’être ni rat ni déprimé, c’est construire 
un temps autre que celui auquel l’État, ou l’état de la situation, nous 
assigne. Donc un temps impossible, mais qui sera notre temps. 
(Badiou 2007 : 47) 
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La polémique rebondit en juillet 2008, quand B.-H. Lévy publie un 
article de soutien à P. Val (qui vient de renvoyer Siné de Charlie 
Hebdo, à la suite de sa chronique sur le fils de N. Sarkozy, considérée 
comme antisémite) dans Le Monde, article qui reprend les critiques de 
P. Assouline sur l’emploi du mot rat, considéré comme une marque 
d’antisémitisme : 

Dans un livre récent, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, Alain Badiou 
s’autorisait de sa juste lutte contre l’« immonde » pour réintroduire 
dans le lexique politique des métaphores zoologiques (« les rats »…, 
« l’homme aux rats ») dont le Sartre de la préface aux Damnés de la 
terre avait pourtant démontré, sans appel, qu’elles sont toujours la 
marque du fascisme. (Le Monde, 22.07.2008) 
A. Badiou répond dans le même quotidien, le 25 juillet, dans un 

article intitulé « Tout antisarkozyste est-il un chien ? » : 
M. Assouline a remarqué, sur son blog, que je traitais de « rats » les 
socialistes entrés au gouvernement Sarkozy, et, par voie de consé-
quence, Sarkozy lui-même d’« homme aux rats ». Quelqu’un de très 
modérément cultivé sait aussitôt que j’entrelace ici, non sans une 
subtilité rhétorique qui mériterait des éloges, la métaphore des rats qui 
quittent le navire, la légende du joueur de flûte qui entraîne les rats 
hors de la ville, et le cas, décrit par Freud, de « l’homme aux rats » 
comme exemple type de l’obsession. M. Assouline est-il cultivé ? Il 
sait en tout cas où il veut en venir. Depuis la dernière guerre et les 
nazis (suivez mon regard) proclame-t-il, personne n’a plus traité qui 
que ce soit de rat. Par ailleurs il y a des juifs dans la généalogie de 
Sarkozy. Donc... vous voyez ? Hein ? Vous voyez bien ? […] 
 On ne peut pas toujours comparer les gens à des aigles, comme on 
l’a fait pour Bossuet, ni même à des bœufs, comme ce fut le cas pour 
le président du conseil Joseph Laniel, ou encore à des renards, comme 
c’était courant s’agissant de Mitterrand. (Le Monde, 25.07.2008) 
A. Badiou rappelle ensuite que Sartre appelle lui-même rats les 

anticommunistes, ce qui lui vaut d’ailleurs de se faire traiter de hyène 
dactylographe, et qu’il utilise également un autre animal pour désigner 
son ennemi dans la fameuse saillie : « Tout anticommuniste est un 
chien ». Il commente ainsi ses propres « métaphores zoologiques » : 

J’utilise en effet sans remords les « métaphores zoologiques ». Ce qui 
caractérise la politique, même si le capitalo-parlementarisme pousse 
sa domination jusqu’à vouloir nous le faire oublier, c’est qu’il y a des 
ennemis. Et pourquoi diable, si ce sont de vrais ennemis, me serait-il 
interdit de les injurier ? de les comparer à des vautours, à des chacals, 
à des butors, à des linottes sans tête, et même à des rats, à des vipères, 
lubriques ou pas, voire à des hyènes, dactylographes ou pas ? (Le 
Monde, 25.07.2008) 
La critique porte donc sur l’usage de ce mot de rat comme formu-

lant de l’électeur de N. Sarkozy, usage produisant des effets d’indi-
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gnation morale (traduite par le terme d’avilissement utilisé par 
P. Assouline et l’accusation de « fascisme » portée par B.-H. Lévy), 
qui prennent leur source dans des inajustements enchevêtrés à des 
mémoires discursives. La description de ces inajustements permet de 
comprendre les effets idéologiques et moraux (les deux étant mêlés) 
de cet emploi, et de montrer que les usages du mot, passés, présents et 
futurs, sont désormais marqués de cette dimension morale. 

Premier inajustement : l’animalisation. Elle est considérée comme 
inacceptable par les détracteurs du philosophe, même si, dans le texte 
d’A. Badiou, on peut apercevoir les traces d’une mémoire générique, 
celle des fables de La Fontaine par exemple (en particulier dans le 
discours direct et indirect libre prêté au rat, et dans ce singulier 
générique « le rat », qui fait de l’animal un personnage 10). Mais cette 
mémoire du genre de la fable n’est sans doute pas suffisamment 
présente, à la fois sur le plan sémiotique dans le texte d’A. Badiou, et 
sur le plan culturel dans l’environnement cognitif des lecteurs, pour 
que l’effet-fable dépasse l’effet-animalisation. De même pour l’allu-
sion au joueur de flûte, légère mais présente (« il les attire avec 
virtuosité »), qu’A. Badiou rappelle didactiquement dans sa défense. 
Cette animalisation est d’autant plus inacceptable par certains récep-
teurs que l’animal choisi porte de lourdes valeurs axiologiques néga-
tives, assez peu présentes dans les dictionnaires, mais bien identi-
fiables dans les prédiscours verbaux et iconiques (romans, films, 
bandes dessinées, où les aspects sale, grouillant, destructeur et 
grégaire du rat sont largement exploités). 

Deuxième inajustement : la mémoire du discours nazi. Une mé-
moire discursive plus spécifique, celle de l’animalisation langagière et 
iconique des juifs et des catégories pourchassées et exterminées par le 
régime semble en effet venir construire l’interprétation, d’autant plus 
autorisée qu’un précédent ouvrage d’A. Badiou (2005, Portées du mot 
« juif ») est déjà au cœur d’une polémique, relancée par une interview 
dans Le Monde le 15.07.2007 11. Cette mémoire de l’animalisation, 
soutenue par la référence à Sartre, est peut-être aussi (mais c’est ici 
ma propre mémoire discursive que je mobilise) rendue encore plus 
saillante par la bande dessinée d’A. Spiegelman, Maus, particulière-
ment connue et traduite dans le monde entier, où les juifs sont 
représentés en souris. 

Troisième inajustement : la mémoire discursive freudienne et 
lacanienne. Tout le texte d’A. Badiou est imprégné de références à la 
 
10. Dans les Fables de La Fontaine, le rat est souvent une figure du petit peuple rusé. 
11. « Il serait terrible pour les juifs, cette multiplicité vivante, de laisser le mot dont ils 
se réclament, et qui est lié de longue date aux aventures de l’universel, devenir 
l’emblème du capitalisme modernisé, de la xénophobie antiarabe ou antiafricaine et des 
guerres américaines » (Le Monde, 17.07.2007). 
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psychanalyse, à travers le cas de l’homme aux rats, qui est l’une des 
études cliniques les plus célèbres de Freud, mais également, dans 
l’allusion à Lacan que constitue le jeu sur impuissance et impossible. 
Il se trouve que cette mémoire-là n’est pas du tout mentionnée par ses 
détracteurs et du coup le discours d’A. Badiou apparaît comme ina-
justé à son auditoire. Il y a un phénomène d’amémoire, en discours en 
tout cas, tout à fait manifeste : la psychanalyse est effacée de la polé-
mique, alors qu’elle aurait pu être une clé interprétative garantissant 
un ajustement, et les interprètes du texte procèdent à une remémo-
risation en suivant d’autres lignées discursives. Cela mène A. Badiou, 
dans sa réponse, à une explication de texte un peu scolaire qui n’aurait 
peut-être pas, dans l’hypothèse d’une communication réussie et donc 
vertueuse parce qu’ajustée et suffisamment réflexive, été nécessaire. Il 
y a sans doute ici, de la part d’A. Badiou, une forme d’irréflexivité. 

La lecture qui est faite de ce texte par P. Assouline, B.-H. Lévy et 
ceux qui soutiennent leur position, est donc marquée à la fois par une 
indifférence au nombre grammatical (le rat, les rats), un inajustement 
à la mémoire discursive du genre de la fable et du mythe du joueur de 
flûte, et un phénomène d’amémoire concernant le corpus freudien. 
Tous ces éléments produisent un effet d’éthicité négative. 

C’est donc l’environnement cognitif et les réactions qu’il suscite 
qui signalent un discours non vertueux, qui ne l’est que par rapport à 
lui et seulement à lui, à un moment donné de l’histoire discursive des 
usagers d’une langue. Les exemples suivants, qui portent sur le cas 
particulier de la mise en liste, montrent également comment la valeur 
morale d’un discours se construit dans les environnements cognitifs. 

6.2.3 L’INSCRIPTION DU NOM : 
ÉTHIQUE DES MURS ET DES LISTES 

Au début de son ouvrage L’Éthique du souvenir, A. Margalit explique 
que sa réflexion a pour origine une anecdote lue dans la presse, à 
propos d’un colonel d’infanterie : 

On interrogeait le colonel au sujet d’un épisode bien connu de son 
passé, alors qu’il commandait une petite unité. L’un des soldats qui 
étaient sous ses ordres fut tué d’une balle tirée de son propre camp. Il 
s’avéra que le colonel ne se souvenait pas du nom du soldat. Un 
torrent d’insultes se déversa sur l’officier qui n’arrivait pas à se sou-
venir. Comment se faisait-il que le nom du soldat ne soit pas marqué 
« au fer rouge » dans le cœur du commandant ? (Margalit 2006 : 29) 
A. Margalit en conclut que se souvenir du nom c’est se souvenir 

de la personne, et que c’est ce qui est reproché au colonel en question. 
Il précise « qu’il y a par rapport au souvenir des noms propres une 
image puissante qui transforme notre conception de la mémoire en 
question éthique » (ibid. : 29). De nombreux événements discursifs à 
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dimension morale autour des noms propres confirment amplement 
cette analyse : inscriptions de noms refusées ou désirées, récompenses 
nominales acceptées ou rejetées, stigmatisations au nom des noms. 

Il existe effectivement une « puissance » du nom propre qui tient à 
son statut tout à fait particulier, à la fois dans le système linguistique 
et dans le fonctionnement de la mémoire discursive. Certains noms 
propres, les patronymes mais également les toponymes, sont des noms 
de mémoire, qui constituent des lieux sémantiques particuliers, où le 
sens est feuilleté car il est justement articulé à la mémoire discursive. 
On peut en effet défendre, alternativement à la théorie du nom propre 
vide de sens qui a longtemps été le seul traitement possible du nom 
propre en linguistique, une position qui donne du sens au nom propre, 
soit dans le cadre de la théorie de la modification (par antonomase, par 
exemple : la Venise du Nord, un Elvis français), soit du côté d’une 
sémantique discursive pour laquelle le nom propre active des sens 
mémoriels et expérientiels selon ses contextes de production 
(l’exemple de Tataouine dont je parlais plus haut). Je ne vais pas 
revenir sur cette question du feuilleté mémoriel des toponymes, traitée 
par ailleurs (Paveau 2008b, 2009a), mais plutôt me concentrer sur 
l’usage du nom propre dans la perspective d’une éthique discursive. 

Si le nom propre est aussi « puissant », c’est que – cela ne 
concerne pas seulement le patronyme – il constitue le lieu d’une 
valeur située exactement à l’articulation du social et de l’individuel, 
l’honneur. Il existe peu de travaux en sciences humaines et sociales 
sur l’honneur 12, et le livre de J. Pitt-Rivers, qui date de 1977, 
constitue une référence encore actuelle. Il définit l’honneur comme 
une valeur sociale attachée spécifiquement au nom : 

L’honneur est la valeur qu’une personne possède à ses propres yeux 
mais c’est aussi ce qu’elle vaut au regard de ceux qui constituent sa 
société. C’est le prix auquel elle s’estime, l’orgueil auquel elle 
prétend, en même temps que la confirmation de cette revendication 
par la reconnaissance sociale de son excellence et de son droit à la 
fierté. […] 
 L’honneur aménage une connexion entre les idéaux en vigueur 
dans une société et la reproduction que fait de ceux-ci l’individu qui 
aspire à les incarner. À ce titre l’honneur implique non seulement 
qu’on se conduise d’une certaine façon, mais qu’en retour on 
bénéficie d’un traitement particulier (Pitt-Rivers 1997 : 18). 
C’est la raison pour laquelle les attaques ad nomen produisent 

régulièrement des événements discursifs moraux et déclenchent des 
réactions juridiques : le jeu de mots de J.-M. Le Pen sur le patronyme 
du ministre M. Durafour en 1988 est resté célèbre et lui a valu une 
 
12. Au moment où je corrige ce manuscrit paraît la traduction française de l’ouvrage de 
K. A. Appiah, Le Code d’honneur. Comment adviennent les révolutions morales, Paris, 
Gallimard, [2010] 2012, que je ne peux malheureusement pas intégrer à mon étude. 
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condamnation à 10 000 francs d’amende 13 ; l’ex-leader du Front 
national est coutumier du fait puisqu’il rebaptise le maire de Marseille 
J.-C. Gaudin « Ben Gaudin » en 2009 14. C’est également la raison 
pour laquelle certains individus éprouvent le besoin de défendre leur 
nom ou de le préserver d’environnements qui ne correspondent pas à 
leurs ajustements éthiques. Sans qu’un lexique moral ait été 
explicitement mis en avant par J. Bouveresse, on peut cependant lire 
dans son (troisième) refus de la Légion d’honneur en juillet 2010 
quelque chose de cette éthique du nom. Une des raisons que donne le 
philosophe, outre celles qu’il formule dans sa lettre de refus à la 
ministre V. Pécresse (le fait qu’il ne l’a pas demandée et qu’il 
n’accepte pas cet « honneur supposé » d’un gouvernement dont la 
politique lui semble « inacceptable) 15, est de ne pas « se retrouver en 
bien mauvaise compagnie », comme il l’explique dans un entretien 
publié par le quotidien en ligne Mediapart sur la question : « […] en 
acceptant les honneurs, on risque fortement de se retrouver dans une 
compagnie assez peu honorable et même parfois peu fréquentable » 
(31.07.2010) 16. Les commentaires qu’il fait sur son refus font appel 
aux sentiments moraux puisqu’il mentionne le « mépris avec lequel 
[les membres du gouvernement] sont capables de traiter des gens pour 
lesquels ils n’ont en réalité aucune estime réelle » (je souligne), et 
c’est sur le terrain des valeurs qu’il place sa décision : 

Étant donné les valeurs que servent réellement ceux qui nous gou-
vernent (je ne parle pas de celles qu’ils professent officiellement et 
dont ils se réclament quand ils parlent de choses comme la « mora-
lisation » de l’économie ou de la finance), je ne suis pas du tout 
surpris qu’ils aient décidé d’honorer un homme comme M. de 
Maistre. Mais, dans ce cas-là, il vaudrait certainement mieux ne pas 
chercher à honorer en même temps les gens de mon espèce. 
(Mediapart, 31.07.2010) 
J. Bouveresse ne parle pas de son nom, mais la Légion d’honneur 

ne distinguant pas le nom de la personne dans le processus hono-
rifique, c’est finalement une éthique implicite du nom qu’il défend, 
 
13. « M. Durafour et Dumoulin, obscur ministre de l’ouverture, dans laquelle il a 
d’ailleurs immédiatement disparu, a déclaré : “Nous devons nous allier, aux élections 
municipales, y compris avec le Parti communiste, car le PC, lui, perd des forces tandis 
que l’extrême droite ne cesse d’en gagner.” M. Durafour-crématoire, merci de cet 
aveu ! » (J.-M. Le Pen, 02.09.1988 ; je souligne). 
14. « Le jour où ils [les Musulmans] seront 800 000 à Marseille, le maire ne s’appellera 
plus Gaudin mais peut-être Ben Gaudin » (J.-M. Le Pen, 08.02.2009, Marseille). 
15. Le texte de sa lettre est en ligne sur blog.agone.org 
16. Le refus de la décoration est quasiment un stéréotype comportemental en France, et 
J. Bouveresse a de nombreux et célèbres prédécesseurs : Daumier, Maupassant, 
G. Sand, Sartre, Beauvoir, Camus, Prévert, Brassens… Une autre pratique est de la 
rendre, comme le Turc Erdogan Teziç, qui choisit ce geste en 2006 pour protester contre 
la pénalisation de la négation du génocide arménien. 
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surtout dans sa double allusion à la « compagnie » : être promu dans 
l’ordre de la Légion d’honneur, c’est en effet, principalement, figurer 
sur une liste, forme langagière de la compagnie, qui constitue un 
environnement à la fois graphique, social, politique et moral. 

C’est au nom de cette dimension morale de la liste qu’Y. Donnat, 
pied-noir d’Algérie, découvrant en février 2008 les noms de plusieurs 
membres de sa famille, tous vivants, sauf son père, gravés sur le 
« Mur des disparus français d’Algérie » à Perpignan, demande l’effa-
cement des inscriptions. La liste est en effet plutôt orientée vers 
l’Algérie française, et c’est ce qui provoque l’indignation de l’inté-
ressé, qui engage des poursuites pour « préjudice moral » : 

Ils ont repris de fausses informations en utilisant, sans la vérifier, la 
liste du ministère des Affaires étrangères. Mon père a toujours été un 
humaniste et un militant anticolonialiste. Or, sur le mur, son nom, 
comme celui des autres membres de ma famille, est accolé à celui 
d’assassins de l’OAS ? Tout ça est révoltant ! (Libération, 15.02.08) 
Il est remarquable que la raison de l’indignation ne soit pas que les 

« disparus » soient, excepté Gaston Donnat le père, bien vivants, et 
parfaitement identifiés, mais qu’ils côtoient des sympathisants de 
l’OAS. L’initiative de ce mur vient du « Cercle algérianiste », qui 
explique que les 2 619 disparus français et harkis dont le nom figure 
sur les plaques de bronze du mémorial « sont ceux de la liste 
officielle » émanant du ministère des Affaires étrangères. Le directeur 
des archives dudit ministère écrit alors à Y. Donnat le 25.02.2008, 
précisant que la liste n’est pas officielle mais reflète « l’état des 
informations reçues par la direction des archives lors du versement 
des archives de l’ancien secrétariat d’État aux Affaires algériennes ». 
Il termine par la promesse de l’effacement : « Je vais donc veiller à ce 
que les noms des personnes de votre famille soient ôtés du site du 
Ministère, et vous exprime mes profonds regrets pour le trouble qui a 
pu être occasionné » 17. Le nom propre constitue donc un signifiant 
apte à être inscrit dans un discours qui tire une partie de son sens de 
son coefficient de vertu discursive : pour Y. Donnat, comme pour 
J. Bouveresse, l’inscription sur une liste, des promus à la Légion 
d’honneur ou des disparus d’Algérie, n’est pas ajustée à la manière 
dont leurs valeurs leur font concevoir un discours vertueux. 

Autre mur, autre vertu discursive, à propos de noms communs, 
mais en étroite articulation avec des noms de personnes, le « Mur des 
expulsés » de Billère. En septembre 2009, Jean-Yves Lalanne, maire 
de Billère, petite ville des environs de Pau, fait réaliser par des 
peintres une fresque rappelant le souvenir des enfants du département 
expulsés avec leur famille en raison de leur situation irrégulière. La 
fresque, soutenue par le Réseau éducation sans frontière (RESF) et la 
 
17. L’ensemble de ce dossier est en ligne sur le site de la Ligue des droits de l’Homme. 
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députée-maire socialiste de Pau, Martine Lignières-Cassou, peinte sur 
un mur de la salle Robert de Lacaze, édifice public, est constituée 
essentiellement de mots désignant des valeurs positives comme asile, 
justice, entraide, liberté, égalité, fraternité, solidarité, mais également 
des émotions négatives comme honte ou des situations difficiles 
comme précarité ou expulsés. P. Rey, préfet des Pyrénées-Atlantiques 
(mentionné au chapitre 4 dans l’affaire des courriels « diffamants »), 
porte plainte pour usage d’argent public aux fins de propagande 
« engagée ». En janvier 2010, le tribunal administratif de Pau le suit 
en partie et ordonne que la fresque soit effacée pour rétablir « la 
neutralité des édifices publics ». 

Le 8 mai 2010, le mur est recouvert de peinture par des membres 
du groupe d’extrême droite « Bloc identitaire » qui y inscrivent la 
phrase : « C’est fait, M. le préfet ! » Jean-Yves Lalanne entreprend 
ensuite lui-même la « restauration » de la fresque, recouverte d’une 
simple peinture à l’eau 18. 

Cette histoire de mur est intéressante à plus d’un titre : d’abord, 
elle montre que la dimension éthique, mêlée comme souvent dans ce 
type d’affaires à la dimension juridique, est partie prenante du sens 
des productions langagières. Les mots inscrits sur le mur ne présentent 
en effet pas un sème qui puisse heurter un gouvernement français quel 
qu’il soit, si ce n’est leur ancrage profond dans les valeurs de solida-
rité du réseau RESF et de ses sympathisants, dans lesquelles le 
politique et le moral sont enchevêtrés. Cette fresque lexicale est donc 
considérée comme inajustée aux décisions du gouvernement et non 
vertueuse dans sa perspective. Pour les sympathisants du maire et du 
réseau, c’est au contraire un discours vertueux par excellence. Ensuite, 
l’effacement par recouvrement constitue un phénomène typique 
d’amémoire discursive, puisqu’il s’agit d’une sorte de me mnesikakeîn 
à la française, où il s’agit d’interdire, comme dans l’Athènes antique, 
le rappel des événements douloureux du passé. Et comme toute 
amémoire qui se respecte, la mémoire, en réalité ineffaçable, fait 
retour, débarrassée de sa peinture à l’eau, puisque les noms 
reviennent. Enfin ce nom même de « Mur des expulsés », faisant écho 
au célèbre « Mur des Fédérés » du cimetière du Père-Lachaise, et 
peut-être à celui, moins connu, du « Mur des fusillés » d’Arras, 
récupère, parce qu’il est inscrit dans cette mémoire-là, toutes les 
valeurs morales attachées à la lutte pour la liberté à l’intérieur de 
l’État républicain, dans un parfum de guerre civile. 

 
18. Les différents états de la fresque sont visibles sur plusieurs sites internet, ainsi que 
la vidéo de l’opération d’effacement. 
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6.3 LA MÉMOIRE ÉTHIQUE DU DISCOURS SCIENTIFIQUE 
Pour conclure ce chapitre sur la mémoire, je voudrais poser la 
question des rapports entre science et valeur. C’est une question très 
discutée actuellement en épistémologie et en philosophie des sciences, 
amenée par la renégociation des binarismes traditionnels, en parti-
culier fait / valeur. Sur ce point, je suis entièrement d’accord avec la 
position de H. Putnam, clairement résumée par C. Tiercelin : 

La science est un domaine dans lequel se jouent autant de valeurs 
(cognitives, épistémiques, éthiques), d’appréciations (valuings) et 
d’évaluations (valuations) que de faits « purs » ou de descriptions 
« neutres » (si tant est du reste que ces termes aient un sens). Il n’y a 
pas lieu de réserver à la science (et plus précisément aux sciences 
formelles et aux sciences de la nature) le monopole des termes de 
« connaissance » et d’objectivité ni même d’expérimentation. De même 
qu’il faut revoir en conséquence nos conceptions de ce qui constitue 
une « explication », il faut élargir la notion de « rationalité », renoncer à 
une certaine image la présentant comme essentiellement instrumentale 
ou naturalisée ou simplement neutre, mais il faut aussi cesser de lui 
chercheur un « fond » (et ici Putnam vise plus précisément Habermas 
ou Apel), ou s’imaginer qu’elle soit purement régie par les normes de la 
« discussion » et de la « communication », les valeurs ne jouant en la 
circonstance qu’un rôle d’invité qui aura dû présenter, avant d’être 
accepté, sa carte de visite. (Tiercelin 2005 : 179) 
En ce qui concerne l’élaboration du savoir linguistique, mes ques-

tions sont les suivantes : Comment interpréter des phénomènes 
comme l’extraction ou la réinvention de concepts reposant sur des 
formes d’oubli ou d’erreur relevant d’une démémoire scientifique ? 
Doit-on les considérer comme des phénomènes épistémiques « nor-
maux » de la vie des paradigmes (la « science normale » selon 
T. Kuhn), ou doit-on les regarder sous un angle éthique comme des 
phénomènes épistémiques non vertueux, produisant de ce fait des 
connaissances inajustées aux critères de vérité épistémique et 
éthique ? Cette question en amène deux autres : Comment travailler 
sur les normes de l’enquête épistémique en restant dans la critique 
scientifique sans produire des effets de dénonciation morale ? Le 
discours scientifique doit-il fournir des vérités vérifiables et donc des 
« parades au scepticisme » (Tiercelin 2005) ou relève-t-il d’un relati-
visme qui s’accorde avec une certaine dose de scepticisme ? En 
d’autres termes : le discours scientifique tel qu’il est conçu actuel-
lement dans la communauté scientifique repose-t-il sur une vérité 
logique exempte d’axiologie, ou sur une vérité comme norme 
cognitive, c’est-à-dire imprégnée d’axiologie ? Pour tenter de 
répondre à ces questions, j’examine le destin d’un des concepts phares 
de l’analyse du discours dite française, l’interdiscours. 
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6.3.1 BRÈVE HISTOIRE ÉPISTÉMIQUE DE L’INTERDISCOURS 
En 1970, M. Pêcheux produit ce qui est à ma connaissance la première 
occurrence du mot et de la notion, dans une note d’un travail collectif 
mené avec A. Culioli et C. Fuchs sur l’automatisation : 

Dans sa définition classique, la rhétorique concerne à la fois ce qu’on 
pourrait appeler la sémantique des domaines (choix de certains mots 
ou groupes de mots, problème des champs sémantiques…) et « l’ordre 
et l’enchaînement des idées », i.e. les mécanismes stratégiques d’un 
discours par rapport aux effets qu’il est destiné à produire. L’usage 
du mot rhétorique renvoie ici explicitement au premier sens (en tant 
qu’il s’agit de glissements constitutifs du domaine, de l’effet métapho-
rique en tant que primitif et non dérivé aboutissant à l’effet de sens) ; 
il faut toutefois souligner que cet emploi renvoie implicitement à 
l’existence de l’inter-discours (effet d’un discours sur un autre dis-
cours) comme base sur laquelle s’organisent les « mécanismes straté-
giques » évoqués plus haut. Cela signifie que l’on est ainsi au niveau 
du « on parle » ou du « ça parle », c’est-à-dire au niveau non-
conscient (niveau du pré-asserté : lexis et relation primitive). (Culioli 
et alii 1970 : 7, note VII ; je souligne) 
La notion d’inter-discours naît à partir de la psychanalyse et de 

l’hypothèse de l’inconscient, ou tout du moins d’une réflexion sur les 
rapports entre psychanalyse et linguistique. Il faut donc envisager 
l’interdiscours comme l’entre-deux entre le discours pris en compte et 
le discours autre, qui produit des effets sur le discours premier, effets 
insus et méconnus, ce qui est une dimension fondamentale de l’inter-
discours dans sa première version ; et il faut interpréter l’élément 
inter- au sens d’« interaction », « effet produit sur », de l’ordre de 
l’inconscient, donc ne possédant pas de matérialité langagière, mais 
une matérialité idéologique. 

En 1975, M. Pêcheux propose une définition de l’interdiscours un 
peu obscure, formulée, comme le souligne D. Maldidier, dans le 
jargon du marxisme-léninisme de l’époque : 

Nous proposons d’appeler interdiscours ce „tout complexe à domi-
nante“ des formations discursives, en précisant bien qu’il est lui aussi 
soumis à la loi d’inégalité-contradiction-subordination dont nous 
avons dit qu’elle caractérisait le complexe des formations idéolo-
giques. 
 Nous dirons dans ces conditions que le propre de toute formation 
discursive est de dissimuler, dans la transparence du sens qui s’y 
forme, l’objectivité matérielle contradictoire de l’interdiscours, déter-
minant cette formation discursive comme telle, objectivité matérielle 
qui réside dans le fait que „ça parle“ toujours „avant, ailleurs et 
indépendamment“, c’est-à-dire sous la domination du complexe des 
formations idéologiques. (Pêcheux 1975 : 146-147 ; je souligne) 
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Au début des années 1980, J.-J. Courtine donne les descriptions les 
plus opératoires de la notion : 

(2) le primat assigné à un élément théorique central : l’interdiscours. 
(a) Le niveau de l’énoncé : description de l’interdiscours d’une FD. 
Nous avancerons que c’est dans l’interdiscours d’une FD (note 6), 
comme articulation contradictoire de FD et de formations idéolo-
giques, que se constitue le domaine de savoir propre à cette FD. 
Note 6. Le terme d’interdiscours (ainsi que celui d’intradiscours uti-
lisé plus loin) est emprunté à PECHEUX (1975) et retravaillé à partir 
des définitions qu’il en a données. (Courtine 1982 : 249) 
L’interdiscours d’une FD doit ainsi être pensé comme un processus de 
reconfiguration incessante dans lequel le savoir d’une FD est conduit, 
en fonction des positions idéologiques que cette FD représente dans 
une conjoncture déterminée, à incorporer des éléments préconstruits 
produits à l’extérieur de lui-même, à en produire la redéfinition ou le 
retournement ; à susciter également le rappel de ses propres éléments, 
à en organiser la répétition, mais aussi à en provoquer éventuellement 
l’effacement, l’oubli ou même la dénégation. (ibid. : 250) 
La notion est redessinée, et l’on comprend qu’il s’agit d’un pro-

cessus (et non d’un phénomène ou d’un ensemble d’énoncés) articulé 
sur l’inconscient. Les chercheurs qui reprennent ensuite la notion la 
modifient. J. Authier l’articule en 1982 au dialogisme de Bakhtine qui 
vient d’émerger dans le corpus théorique français grâce à J. Kristeva, 
dialogisme dont elle souligne « la double surdité à la langue et à 
l’inconscient », contrairement à l’interdiscours de M. Pêcheux avec 
lequel il ne se confond pas, précise-t-elle. M. Angenot et R. Robin 
effectuent quant à eux une migration tant personnelle que conceptuelle 
au Canada et contribuent à installer dans les années 1982-1989 le cadre 
de la sociocritique qui a très vite intégré les travaux de M. Pêcheux 
pour des raisons d’affinités politiques et idéologiques. Un lien est établi 
entre l’interdiscours, extrait de la théorie marxiste, et le « discours 
social » proposé par ou autour de C. Duchet dans le cadre de la 
sociocritique, défini comme l’« ensemble des discours antérieurs de 
toutes sortes qui circulent dans la société et dont le texte littéraire se fait 
l’écho ». De ce lien naît la notion d’« interdiscursivité textuelle ». 

Dans les années 1990, l’interdiscours fait l’objet d’une saisie en 
France (J.-M. Adam, A. Rabatel) sous cette version : il est matérialisé 
et constitué d’éléments de discours produits. Il est cependant travaillé 
sous l’étiquette de l’analyse du discours « française », attribuée à 
M. Foucault et M. Bakhtine, M. Pêcheux n’étant plus cité ou identifié, 
sa place dans la genèse de la notion s’étant vraisemblablement perdue. 

Il se produit donc un aller-retour France – Canada – France, 
doublé d’un déplacement chronologique de M. Pêcheux à M. Bakh-
tine, et d’une substitution de M. Foucault à M. Pêcheux. Dans ce triple 
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déplacement, l’auteur de la notion disparaît, et avec lui le système 
notionnel dans lequel fonctionne l’interdiscours, constitué de la triade 
interdiscours – intradiscours – préconstruit, de la formation discursive 
et du discours transverse. 

L’interdiscours, notion qui fait florès, se voit alors dépourvu 
d’origine, ou de père fondateur, et c’est sans doute ce point précis qui 
produit les phénomènes de démémoire. Actuellement, seul P. Mache-
rey, philosophe et non linguiste, semble avoir conservé la proposition 
de M. Pêcheux ancrée dans le marxisme et la psychanalyse, comme le 
montre cet extrait : 

L’interdiscours, c’est cette organisation complexe à dominante, donc 
potentiellement conflictuelle, qui fait que, là où ça parle, il y a obliga-
toirement du rapport de forces, générateur de tensions et d’ambiguïtés 
de sens, et éventuellement d’écarts de conduite, tensions et ambiguïtés 
totalement ignorées sur le plan de l’intradiscours, où ne jouent que les 
règles de la langue, d’une manière qui ne souffre pas la contradiction, 
et tranche nettement entre ce qui est correct et ce qui ne l’est pas, aussi 
bien d’ailleurs au point de vue de ce qu’il faut dire que de celui de ce 
qu’il faut faire, l’un et l’autre étant automatiquement ajustés l’un à 
l’autre. (Macherey 2007, en ligne) 
On peut donc parler d’une forme de démémoire pour décrire l’his-

toire de cette notion, qui est redessinée et réécrite en quelque sorte à 
mesure que les différents chercheurs s’en saisissent et la retravaillent. 

6.3.2 LES FORMES DE DÉMÉMOIRE : 
PROJECTION, RÉATTRIBUTION, ASSIMILATION 

La démémoire pose un problème d’éthique épistémologique sur la 
nature de la connaissance vraie dans la mesure où certaines vertus 
épistémiques-éthiques semblent faire défaut comme la prudence 
(« carefulness »), en particulier dans l’enquête, et l’intégrité (« inte-
grity »), c’est-à-dire le fait de prendre en compte les sources. Les 
phénomènes de démémoire épistémo-éthiques sont construits en 
discours, ce qui permet de parler d’une démémoire discursive, et sont 
localisés dans des lieux langagiers-discursifs où se posent des pro-
blèmes spécifiquement linguistiques, justiciables par là, indirectement, 
d’un jugement éthique. 

Il existe plusieurs configurations possibles de la démémoire scien-
tifique, et j’en mentionnerai trois ici : la projection rétrospective, la 
réattribution et l’assimilation analogique. 
Projection rétrospective : dans de nombreux textes d’analystes du dis-
cours, la notion d’« interdiscours » est attribuée à M. Bakhtine : il se 
produit donc une extraction épistémique et une projection rétro-
spective de l’interdiscours sur le dialogisme (qui se formule en termes 
d’intertexte), qui nous revient donc « bakhtinisé », comme le montre 
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l’expression de « dialogisation interdiscursive » qui figure dans 
l’entrée « Dialogisme » de Détrie et alii 2001 ainsi que dans les 
extraits suivants : 

Mais la question n’est pas seulement de savoir comment une for-
mation discursive construit son espace propre à travers les virtualités 
de la langue ; cela se fait aussi sous la pression de l’interdiscours, qui 
contraint étroitement cette interaction du linguistique et du discursif. 
Comme le souligne bien Bakhtine, tout discours par ses mots est pris à 
l’intérieur d’une immense rumeur « dialogique ». (Maingueneau 
1987 : 111) 
Issu de l’univers de référence des locuteurs, l’intertexte est un intrus 
que le récit s’efforce de capturer à son profit en limitant autant que 
faire se peut ses effets « dégrisants ». Depuis Bakhtine, on a souvent 
débattu de la difficulté à délimiter les concepts d’intertexte et d’inter-
discours. (Biagioli 2006 : en ligne) 
On distingue souvent le « dialogisme de Bakhtine » de la « poly-
phonie de Ducrot », en faisant de la seconde, centrée sur le marquage 
linguistique des voix (hétérogénéité montrée), un sous-ensemble du 
premier, traversé par l’interdiscours. (Rabatel 2005 : 95) 
Ces extraits construisent une projection rétrospective. Sur le plan 

lexical se produit un phénomène d’étymologie populaire puisque les 
origines reconstruites deviennent les origines authentiques. Sur le plan 
discursif, on assiste à une révision des lignées discursives, c’est-à-dire 
des lieux de mémoire discursive, qui assurent la transmission des 
prédiscours et le maintien de la mémoire cognitivo-discursive : dans 
les cas examinés, les outils internes de la révision sont les patronymes, 
le nom de Bakhtine étant associé à la notion d’interdiscours. La 
mémoire est donc reconstruite et le sens de l’histoire est inversé par la 
rétrospection, ce qui est un procédé fréquent de la mémoire en général 
(on projette le présent sur le passé) : l’interdiscours est vu comme 
dérivant du dialogisme, filiation contredite par la réalité chrono-
logique qui date bien l’interdiscours de Pêcheux, Culioli & Fuchs 
1969-1970, dans une tradition althusséro-lacanienne. 
Réattribution : M. Foucault est un père d’adoption fréquent pour 
l’interdiscours, sous différentes modalités. On trouve une réattribution 
simple dans les deux extraits suivants : 

L’architextualité […] ne doit pas être confondue avec l’intertextualité. 
Cela d’autant plus que J.-P. Bronckart par exemple, parle d’« inter-
texte » là où, suivant Foucault et Maingueneau à sa suite, nous dirons 
« interdiscours ». (Adam 1999 : 85) 
Les énoncés émergent non pas d’un « sujet idéal » à la source du sens, 
ni d’un point abstrait d’un espace, à partir duquel se génèreraient tous 
les énoncés possibles dans le cadre d’une grammaire générative 
globale et définitive, mais d’un interdiscours (Foucault 1969, Pêcheux 
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1975, Mazière 2005) au sein duquel se constitue une mémoire 
discursive à l’œuvre pour chacun […]. (Lecomte 2006 : en ligne) 
Dans d’autres textes, la réattribution se fait par le biais de la notion 

de formation discursive, présente à la fois chez M. Foucault et M. Pê-
cheux, M. Foucault étant évidemment dominant, tant quantitativement 
que qualitativement, en tant que référence pour les chercheurs. 
Associée à la formation discursive, la notion d’interdiscours est 
souvent « foucaldisée ». 
Assimilation analogique : on rencontre souvent l’assimilation de la 
notion avec celle d’« intertexte » à partir des travaux de sociocritique 
canadiens, l’interdiscursivité canadienne s’étant davantage élaborée à 
partir du contenu notionnel de l’intertextualité littéraire (Kristeva) que 
de celui de l’interdiscours linguistique. C’est particulièrement net dans 
cette définition de P. Sériot : 

Ce que je veux montrer est que l’anaphore par nominalisation est un 
point de passage entre la cohérence linéaire superficielle des phrases 
d’un texte, et l’avant-texte, intertexte ou interdiscours qui en est la 
condition de possibilité et auquel il est mêlé en un entrelacs inextri-
cable. (Sériot 1987 : 157) 
L’assimilation est poussée à son terme dans cette affirmation de 

R. Amossy : 
Par ailleurs, l’analyse du discours et les études littéraires ont privi-
légié, sous les appellations de « discours social », « interdiscours » et 
« intertexte », l’espace discursif global dans lequel s’articulent les opi-
nions dominantes et les représentations collectives. (Amossy 2000 : 
89) 
Ce qui lui permet de proposer une reconstruction généalogique :  
L’analyse du discours peut contourner ces problèmes grâce à la notion 
d’interdiscours, construite sur le modèle d’intertexte (que nous pro-
posons de réserver pour les études littéraires, où cette notion a d’abord 
été employée). (ibid. : 99) 
Sur le plan lexical, ces exemples présentent un phénomène 

d’étymologie populaire à partir d’une ressemblance morphologique 
via l’élément inter-. Sur le plan lexico-sémantique, on note l’appari-
tion d’une forme de dérivation, puisque la paire intertexte / interdis-
cours est (re)construite sur le modèle de texte / discours. Se produit 
également un changement de sens dans la mesure où le nouvel inter-
discours est défini comme un ensemble d’énoncés, et non plus comme 
un processus ou une instance. Mais du coup, un doublet disparaît : ce 
que la sociocritique appelle interdiscours avait reçu un nom chez 
M. Pêcheux, le discours transverse ; or il se trouve que le mot et la 
notion disparaissent presque complètement, recouverts par la nouvelle 
version de la paire interdiscours / intertexte. 
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P. Bourdieu, pour décrire ce type de phénomènes, n’hésite pas à 
employer le mot d’hypocrisie, chargé de valeur morale. Cette forme 
édulcorée de mensonge est pour lui constitutive de la science et vise à  

[…] sauver la croyance collective dans la science qui fait que, bien 
que tout le monde sache que ça ne se passe pas comme on dit que ça 
se passe, tout le monde fait comme si ça se passait comme ça. 
(Bourdieu 2001 : 52-53) 
Je ne suis pas d’accord avec la radicalité de la formule, et il me 

semble que ces phénomènes peuvent être des objets d’investigation 
intéressants pour une éthique discursive, car ils permettent de repenser 
l’ancienne et cruciale question de l’adéquation des discours à la 
réalité. 
 
 
 



7 
 

L’AJUSTEMENT DU DISCOURS À LA RÉALITÉ 

J’ai défini la vertu discursive comme une disposition de l’agent à pro-
duire des discours ajustés aux valeurs en cours dans son environne-
ment, c’est-à-dire ajustés aux autres agents, à l’ensemble des discours 
produits et à la réalité (comme représentation du monde), cet ajuste-
ment étant en partie calculable ou descriptible dans les prédiscours. 

Après avoir insisté dans le chapitre précédent sur l’ajustement des 
discours aux mémoires, en traitant des phénomènes de mémoire, je 
voudrais monter dans ce chapitre comment des énoncés peuvent être 
considérés comme vertueux ou non vertueux selon leur degré d’ajus-
tement à la réalité, la notion recouvrant de manière diffuse plusieurs 
concepts d’ordre différent qui tournent autour de celui de vérité (qui 
donne au regard sur la réalité sa dimension morale) : l’exactitude, la 
sincérité, l’acceptabilité, la crédibilité, l’objectivité. Quand je parle de 
réalité, je parle bien sûr de perception de la réalité, dans la perspective 
réaliste adoptée dans cet ouvrage et définie en introduction. Et quand 
je parle de vérité, je parle des différentes conceptions que les 
métadiscours évaluatifs contiennent et que, me semble-t-il, le linguiste 
discursiviste doit connaître pour en tenir compte dans son intégration 
du paramètre moral à l’analyse des énoncés en situation. Cela ne 
l’empêche pas d’avoir la sienne, mais la linguistique des valeurs que 
je défends ici est une linguistique, justement, donc un corps de 
descriptions, et non une axiologie, qui serait un corps de prescriptions. 

7.1 DIRE LA VÉRITÉ : UNE VERTU AMBIGUË 
Nombre d’évaluations morales des discours portent sur leur rapport à 
la vérité, qui constitue une valeur à l’aune de laquelle on approuve ou 
on condamne les énoncés. Dans ces évaluations, les conceptions de la 
vérité sont aussi diverses que celles qui agitent le débat philosophique 
depuis l’Antiquité, et illustrent toutes les positions entre les deux pôles 
de la vérité de l’idéalisme comme principe universel et de la vérité du 
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relativisme comme approbation contingente, locale et provisoire. De 
la variété de ces conceptions sont dérivées celles des évaluations de la 
vérité elle-même, qui oscillent entre les deux prédiscours d’une 
condition absolument nécessaire au comportement moral et d’un 
usage particulièrement dangereux du discours en société. 

7.1.1 LE DEVOIR DE VÉRACITÉ 
Le devoir de véracité, qui demande de placer son discours dans 
l’orbite de la vérité, est un thème philosophique qui court depuis 
l’Antiquité, dans toutes les cultures. Je parle de véracité, à la suite de 
B. Williams, et non de vérité, car c’est comme lui la « valeur de la 
vérité » qui m’intéresse ici et non sa nature. Dans Vérité et véracité, il 
explique ses choix : « L’expression “valeur de vérité” doit se prendre 
comme un raccourci, l’équivalent de : la valeur des différents états et 
activités associés à la vérité ». Il signale également qu’il s’attache 
surtout à la valeur des « vertus de la vérité », décrites comme « ces 
qualités des individus qui se manifestent dans le désir de connaître la 
vérité, dans sa découverte, dans la communication qu’ils en font à 
autrui » (Williams [2002] 2006 : 19-20). Ces deux vertus sont la 
sincérité et l’exactitude, sur lesquelles j’aurai l’occasion de revenir. 

On trouve l’impératif de véracité dans toutes les grandes cultures. 
Dans les sagesses asiatiques la véracité est une valeur fondamentale, et 
Les Entretiens de Confucius contiennent par exemple de nombreuses 
maximes qui concernent le devoir de sincérité en particulier. La 
tradition chrétienne, on l’a vu au chapitre 4, prône l’amour et le respect 
de la vérité en toute occasion et condamne le mensonge : c’est le 
discours tenu par saint Augustin dans le De mendacio, repris par 
Thomas d’Aquin pour lequel le mensonge est « mauvais ». Pour 
Montaigne, héritant des traditions antique et chrétienne, le mensonge 
est un « maudit vice » (« Des menteurs », I-IX), et s’oppose avec la 
méchanceté aux qualités de vérité et de générosité qui sont le propre des 
gens courageux (« De la présomption », II-XVII). Mais cette concep-
tion témoigne également d’une sociologie avant la lettre, l’auteur des 
Essais condamnant le mensonge également parce qu’il menace la 
cohésion sociale : « Notre intelligence se conduisant par la seule voie 
de la parole, celui qui la fausse trahit la société publique » (« Du 
démentir », II-XVIII). Position qui se retrouve presque intacte dans la 
pragmatique moderne, le principe de sincérité de P. Grice étant 
paraphrasable par cette maxime ancienne. Les moralistes du XVIIe siècle 
ne cesseront de défendre la vérité et la sincérité, dans le cadre d’une 
conception de la parole participant de l’éducation morale : la préface 
des Caractères, on l’a vu, rappelle qu’« on ne doit parler, on ne doit 
écrire que pour l’instruction » (1995 : 118). Les philosophes des 
Lumières, qui défendent la vérité dans les usages des mots, font aussi 
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l’éloge de certaines valeurs, comme la sincérité : pour Montesquieu, 
elle est « la vertu qui fait l’honnête homme dans la vie privée et le héros 
dans le commerce des grands » (Éloge de la sincérité, 1717). 

Ce fil de la vérité et de la sincérité court dans l’ensemble de l’his-
toire de la pensée, et amène des distinctions fines entre différentes 
formes de mensonge, en particulier entre le mensonge volontaire et les 
autres formes de discours aux effets trompeurs, qui occupent beau-
coup les philosophes : « Un nombre et une gamme étonnants de 
grands noms de la philosophie morale jugent que cette différence est 
d’une importance primordiale pour la morale de la véracité » (Wil-
liams [2002] 2006 : 126). Une des manifestations les plus connues 
dans l’histoire de la philosophie de cet attachement à la véracité est la 
position de Kant par rapport au mensonge. Dans la célèbre contro-
verse qui l’oppose à Benjamin Constant en 1796 à propos de 
l’exemple classique du mensonge pour protéger un fugitif poursuivi 
par un assassin, il présente le devoir de vérité comme sacré dans un 
texte intitulé « La véracité est un devoir absolu et inconditionné » :  

C’est donc un commandement sacré de la raison, un commandement 
qui n’admet pas de condition, et qu’aucun inconvénient ne saurait 
restreindre, que celui qui nous prescrit d’être véridiques (loyaux) dans 
toutes nos déclarations. ([1796] 2001 : 49) 
Pour B. Constant au contraire, « tout le monde n’a pas droit à la 

vérité » : 
Dire la vérité est un devoir. Qu’est-ce qu’un devoir ? L’idée de devoir 
est inséparable de celle de droits : un devoir est ce qui, dans un être, 
correspond aux droits d’un autre. Là où il n’y a pas de droits, il n’y a 
pas de devoirs. 
 Dire la vérité n’est donc un devoir qu’envers ceux qui ont droit à 
la vérité. Or nul homme n’a droit à la vérité qui nuit à autrui. 
(Constant [1796] 2003 : 35) 
Dans cette tradition, la vérité est donc une valeur morale et un 

principe universel. On trouve des traces de cette conception dans de 
nombreux discours, en particulier dans le discours politique, où la 
promesse de sincérité et l’engagement de vérité est un stéréotype 
discursif. Un exemple extrait d’un discours de vœux de N. Sarkozy : 

J’ai voulu mettre chacun face à ses responsabilités. J’ai pris les 
miennes. J’ai pu commettre des erreurs. Mais depuis huit mois, je n’ai 
agi qu’avec le souci de défendre les intérêts de la France et pas un jour 
ne s’est passé où je ne me sois répété l’engagement que j’ai pris 
envers chacun de vous : « Je ne vous tromperai pas, je ne vous trahirai 
pas ». Je vous dois la vérité, je vous la dirai toujours, je ne m’auto-
riserai aucune hypocrisie. (Vœux aux Français du 31.12.2007) 
Le lexique de l’engagement et l’auto-citation de la « maxime 

personnelle » du sujet illustrent bien la notion déontologique de devoir 
de véracité. 
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On pourrait penser que la nature même du langage confirme ce 
type d’impératif catégorique. J’ai mentionné au début de l’ouvrage les 
travaux de C. Kerbrat-Orecchioni sur le mensonge et la mauvaise foi. 
Elle fournit dans L’Implicite trois raisons de penser que parler et dire 
le vrai se confondent : (1) Il n’existe pas d’antonyme du mot menteur 
en français ; (2) Les phrases assertives banales signifient « je crois 
que » puisqu’assorties de leur contraire elles sont considérées comme 
contradictoires : Pierre est malade et en bonne santé ; (3) La mention 
de la vérité de l’énoncé produit un effet étrange et plutôt une mise en 
doute, comme dans « je serai absent cette semaine et en plus c’est 
vrai » (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 204-205). De plus, il existe une 
tradition importante d’évaluation négative des tropes, qui considère la 
figure comme un déplacement par rapport à une manière de poser des 
énoncés qui serait « directe » ou « régulière ». Saint Augustin 
considère par exemple l’ironie comme une forme de mensonge. 

Il y aurait alors une naturalité langagière et discursive de la vérité, 
qui pourrait s’inscrire dans les thèses naturalistes sur la connaissance 
et la morale. Dans cette perspective en effet, on envisage de plus en 
plus sérieusement l’idée que nos états mentaux nous fourniraient des 
visées, et en particulier, dans le domaine de la connaissance, une visée 
de vérité. Autrement dit, je ne peux croire que ce que je sais être est 
vrai, le contraire étant à la fois contre-intuitif et non naturel. De la 
même manière, on pourrait dire que le système de la langue engage 
« naturellement » les agents à dire la vérité, puisqu’il existe une sorte 
de correspondance entre vérité et assertion. La question de la vérité ici 
n’est pas du ressort de la logique, mais du rapport que la langue 
semble avoir avec le sentiment de vérité des locuteurs. Pour reprendre 
un exemple célèbre, l’énoncé « la neige est blanche » n’est pas vrai 
parce que la neige est effectivement blanche, mais parce qu’en disant 
« la neige est blanche », je dis ce que je crois, et qu’il m’est presque 
impossible de croire quelque chose de faux, sérieusement en tout cas. 

De même, certains genres de discours comme la confession ou 
l’entretien analytique, dans la mesure où il sont socialement dédiés à 
la vérité, pourraient apparaître comme des genres « naturellement » 
dotés d’une dimension vertueuse en ce qui concerne le « dire-vrai ». 
Dans L’Éthique de la psychanalyse, J. Lacan souligne à plusieurs 
reprises cette visée de la vérité qui caractérise selon lui le dialogue 
entre l’analyste et son patient. Il parle par exemple de « l’idéal d’au-
thenticité » qui caractérise l’expérience analytique, « l’analyse [étant] 
une technique de démasquage », et l’authenticité étant « quelque 
chose de désirable, une valeur » ([1959-1960] 1986 : 18). Plus loin il 
adopte un vocabulaire moral en appelant la psychanalyse à être aussi 
« une science des vertus, une raison pratique, un sens du sens com-
mun » (ibid. : 19), la quête d’une « vérité libératrice » (ibid. : 32). 
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En même temps, cette hypothèse d’une naturalité du langage ou du 
discours vertueux reste fragile et exposée à de nombreuses contes-
tations, à commencer par celle du sens commun : elle est battue en 
brèche par les représentations sociales de la vérité, souvent négatives. 

7.1.2 LES VALEURS SOCIALES DE LA VÉRITÉ 
Une plongée dans les dictionnaires des proverbes du monde contredit 
à la fois l’idée d’un devoir universel de vérité, la nécessité naturelle de 
la vérité dans la langue et jusqu’au caractère vertueux de la vérité. J’ai 
effectué une recherche dans les innombrables sites internet qui four-
nissent des listes de proverbes à partir du mot vérité : une bonne partie 
d’entre eux la présentent comme un discours dangereux, à même de 
condamner son diseur à la marginalité, à l’exil, voire à la mort.  

Quelques exemples 1 : 
  – Allemand 

La vérité est aux oreilles ce que la fumée est au yeux et le vinaigre aux 
dents 
Trois sortes de gens disent la vérité : les sots, les enfants et les 
ivrognes 

  – Anglais 
La vérité et les roses ont des épines 
Ne talonnez pas trop la vérité, de crainte qu’elle ne vous casse les 
dents 
La vérité est belle mais elle est mal vêtue 
Celui qui suit la vérité à la trace recevra de la boue à son visage 

  – Arabe 
Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel 
Celui qui tient à dire la vérité, qu’il sorte de la ville 

  – Arménien 
À qui dit la vérité, donnez un cheval, pour qu’il puisse s’enfuir après 
l’avoir dite 

  – Chinois 
Les vérités qu’on aime le moins à apprendre sont celles qu’on a le 
plus d’intérêt à savoir 
La vérité paraît parfois contraire à la raison 

  – Danois 
Celui qui veut dire la vérité trouve porte close 
Une vieille erreur a plus d’amis qu’une nouvelle vérité 

 
1. http://www.dico-proverbes.com/, La question de savoir si ces proverbes appar-
tiennent vraiment aux cultures concernées est selon moi secondaire : ce qui importe, 
c’est leur valeur représentationnelle et leur capacité à former des cadres prédiscursifs. 
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  – Finlandais 
Qui dit tout haut la vérité risque de manquer d’abri 

  – Français 
Si j’avais la main pleine de vérités, je me garderais bien de l’ouvrir 
Il n’y a que la vérité qui blesse 
Toute vérité n’est pas bonne à dire 
Vérité engendre haine 

  – Grec 
La vérité ne gagne pas toujours à montrer son visage 
Le sage a deux langues, l’une pour dire la vérité, l’autre pour dire ce 
qui est opportun 

  – Hollandais 
Celui qui dit toujours la vérité ne trouvera jamais d’asile 

  – Mexicain 
Si tu dis la vérité, point ne pèches, mais que de maux tu suscites ! 

  – Polonais 
Avec la vérité qui nous accompagne, on va partout, même en prison ! 

  – Russe 
La vérité est droite mais les juges sont tordus 
Celui qui dit la vérité doit avoir son cheval sellé 
À dire la vérité, on perd l’amitié 

  – Serbe 
On frappe toujours le violoneux de la vérité avec son propre archet 

  – Slovène 
Dites la vérité. Mais partez tout de suite après.  

  – Turc 
Celui qui dit la vérité doit s’attendre à être expulsé de neuf villes 
Celui qui parle de vérité doit avoir un pied dans l’étrier 
La vérité est plus amère que le poison 
Qui dit la vérité se fait exiler. 
Le reste des proverbes présente la vérité sous un angle positif, 

conformément à la longue tradition de la vérité comme devoir moral 
depuis l’Antiquité : La vérité passe par le feu sans se brûler 
(Afrique) ; La vérité s’amincit mais ne rompt pas (Espagne) ; Bonne 
vérité s’endurcit sous la dure enclume (Grèce) ; La vérité, comme la 
pierre, ne se dissout pas dans l’eau (Inde), etc. Et c’est sans doute 
cette même tradition qui explique la présentation entièrement négative 
du mensonge dans le corpus proverbial 2. Les proverbes qui soulignent 
 
2. Il n’y a pas de symétrie, ni entre les notions, ni entre les proverbes. Alors que les 
proverbes à propos de la vérité se partagent entre bienfaits et méfaits de la sincérité, 
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les dangers de la vérité, et engagent par conséquent à la dissimulation 
ou au mensonge, forment une sagesse populaire plus pragmatique et 
même pragmatiste, dans la mesure où ils concernent les conséquences 
du discours de vérité : ils constituent en cela, du fait de la disposition 
réflexive dont ils font preuve, une sorte d’analyse profane de la vertu 
discursive, en montrant que la vérité n’est pas toujours ajustée aux 
valeurs qui ont cours dans l’environnement. En cela ils sont cependant 
conformes à une tradition installée, celle du dévoilement et du 
démasquage, qui, dans le contexte contemporain, prend sa source dans 
la philosophie des Lumières, se manifeste dans la philosophie mar-
xiste et la psychanalyse : la vérité est alors associée à la subversion, la 
révolution, la contestation des ordres sociaux dominants. 

7.2 LA VÉRITÉ COMME AJUSTEMENT COGNITIF 
Le discours vertueux sera donc reconnu comme tel s’il est ajusté à la 
vérité. Mais quelle vérité ? C’est là que l’analyste du discours doit 
faire jouer sa plasticité épistémologique et identifier dans les 
métadiscours le type de vérité qui les sous-tend. B. Williams saisit la 
véracité à travers ce qu’il appelle ses « deux vertus cardinales », 
l’exactitude et la sincérité : « On fait de son mieux pour acquérir des 
certitudes et ce qu’on communique correspond à ce dont on est 
certain ». Il ajoute que 

la véracité est une sorte de fiabilité, celle qui se rapporte plus 
spécialement au discours […]. Si on doit se fier à ce que les autres 
nous disent, autant qu’ils ne soient pas seulement sincères mais encore 
exacts ; en outre (en sens inverse, pour ainsi dire), si nous nous 
soucions de parler-vrai, nous avons besoin d’être honnêtes avec nous-
mêmes. (Williams [2002] 2006 : 25 et 118) 
Dans les différents métadiscours que je prends en exemple dans 

cet ouvrage car ils font porter la dimension morale sur la question de 
la vérité, on peut repérer plusieurs conceptions de la vérité, qui 
s’inscrivent dans le cadre de la véracité que décrit B. Williams : la 
conformité au monde tel qu’il est (l’exactitude proprement dite), la 
conformité à la description du monde qu’il est possible d’accepter 
(l’acceptabilité, ou l’exactitude acceptable) et l’ajustement à ce qu’il 
est possible de croire à propos du monde (la crédibilité, centrée sur la 
sincérité). 

 
ceux qui concernent le mensonge sont tous négatifs. Par exemple : La corde du 
mensonge est courte (Maghreb) ; La tromperie, si elle a fait dîner ne fera pas souper ; 
Le mensonge bout mais ne sera pas cuit ; Le mensonge ne peut courir un an : la vérité 
le rattrapera en un jour (Afrique). 
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7.2.1 L’AJUSTEMENT À LA RÉALITÉ : 
LA « VERTU D’EXACTITUDE » 

Nombre d’énoncés sont considérés comme malhonnêtes par les agents 
car ils ne leur semblent pas décrire le monde tel qu’il leur semble être. 
C’est alors la vertu d’exactitude qui est alléguée dans l’évaluation de 
l’énoncé, sous différentes formes. 

Tout d’abord il est fréquent que les métadiscours soulignent l’ina-
déquation du mot et de la chose ou de la pensée. On retrouve alors la 
thématique de l’abus des mots, doublée par celle du « mot juste », 
héritée du classicisme, et en particulier de ce célèbre passage des 
« Ouvrages de l’esprit » dans les Caractères : « Entre toutes les 
différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il 
n’y en qu’une qui soit la bonne […] » (§ 17). C’est donc d’une double 
exactitude qu’il s’agit : par rapport au monde (ajustement du mot au 
fait), et par rapport à la pensée (ajustement du mot à la pensée). Les 
exemples abondent de ces remarques éthico-lexicales, par exemple 
dans ces courriers de lecteurs : 

Mots justes. Et si, au lieu de tenter d’atténuer le choc du décès des 
grands de ce monde par des périphrases, on était honnête ? Au lieu de 
parler de « longue maladie », nos journalistes feraient mieux de parler 
de cancer. Cela contribuerait à accroître la sensibilisation générale sur 
le sujet et – rêvons – à réduire la stigmatisation dont les malades ont à 
souffrir. (Télérama, 06.12.2006 ; je souligne) 
Pourquoi certains journalistes préfèrent dire « l’avion de chasse s’est 
écrasé à 500 mètres des premières habitations » plutôt que « l’avion 
de chasse s’est écrasé sur un entrepôt vide » ? (Télérama, 14.06.2006) 
Dans le premier exemple, c’est l’exactitude référentielle qui est en 

cause et la fonction de masquage du discours qui est dénoncée ; dans 
le second exemple, c’est la mise en scène discursive par les 
journalistes qui est épinglée, et donc la technique de l’angle, pivot de 
l’enseignement de l’écriture journalistique dans les écoles. 

L’évaluation négative peut également concerner la réalité de la loi. 
Pendant l’affaire Clearstream, N. Sarkozy produit un lapsus qui fait le 
tour des médias et déclenche l’indignation générale : 

J’ai déposé plainte contre X quand j’ai découvert avec stupéfaction 
que j’étais titulaire de deux comptes dans une banque dont j’ignorais 
même le nom. Au bout de deux ans d’enquête, deux juges indépen-
dants ont estimé que les coupables devaient être traduits devant le 
tribunal correctionnel. (Je souligne ; propos tenus le 23.09.2009 sur 
TFI et France 2, qui motivent une plainte de D. de Villepin pour 
atteinte à la présomption d’innocence) 
Le quotidien Libération, qui rapporte le fait dans son édition du 

25.09.2009, fait sa une sur le « Lapsus coupable », et rappelle qu’en 
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2004, alors ministre de l’Intérieur, N. Sarkozy s’était félicité en direct 
de l’arrestation « de l’assassin du préfet Erignac ». 

La vertu d’exactitude concerne également l’erreur, qui constitue 
pourtant une inexactitude involontaire. Dans la perspective du prag-
matisme et de l’épistémologie des vertus, l’erreur est dotée d’une 
dimension morale, puisque vertu éthique et vertu épistémique sont 
liées, ou même confondues. Cela explique sans doute pourquoi, dans 
les métadiscours, l’erreur apparaît aussi scandaleuse que le mensonge. 
La rubrique « Horizons dialogues » du Monde du 29.08.2009, rédigée 
par la médiatrice V. Marus, et intitulée « Sucre amer », raconte une 
amusante mais bien significative histoire de vertu épistémique. Après 
la publication d’un entrefilet quelques semaines auparavant, « Le 
sucre en morceaux a 60 ans », la rédaction reçoit de très nombreuses 
lettres dénonçant une erreur dans cette date d’anniversaire. En fait, il 
est bien plus ancien, inventé à la fin du XIXe siècle, ce que les lecteurs 
prouvent abondamment en racontant leurs souvenirs ou en fournissant 
des informations encyclopédiques. « En publiant une pareille bourde, 
même sur un sujet mineur, Le Monde se déconsidère », écrit un 
lecteur, et bon nombre de courriers présentent une tonalité qui dépasse 
l’épistémique pour se colorer de morale. La médiatrice explique que 
l’erreur vient des informations données par le Centre d’études et de 
documentation du sucre, qui précisait cependant qu’elles n’étaient 
qu’« indicatives ». Elle conclut sa rubrique par ces mots : « En clair, il 
s’agit de communication, non d’information. Notre journaliste a payé 
cher sa naïveté. Honteuse et confuse, elle a juré – mais un peu tard – 
qu’on ne l’y prendrait plus ». Morale de l’histoire : pour un morceau 
de sucre, la crédibilité du Monde et la déontologie journalistique sont 
mises en péril. 

Sur une autre affaire médiatique, on retrouve cette dimension clai-
rement morale de l’erreur. Le 21 avril 2008, J.-P. Elkabbach, journa-
liste pourtant chevronné, annonce la mort de l’animateur P. Sevran sur 
Europe 1. Les commentaires déclenchés par l’affaire portent généra-
lement sur la question de l’éthique, et mettent en avant une incom-
patibilité entre la recherche du scoop et la déontologie journalistique : 

[…] les journalistes d’Europe 1 se rebellent, publient deux commu-
niqués rétablissant la vérité et chargent leur patron. Courageux. 
D’autant que l’affaire tombe au plus mal pour Jean-Pierre Elkabbach, 
qui annonçait quelques jours plus tôt la création d’un… comité 
d’éthique à Europe 1 ! Devenue frénétique avec la concurrence du 
web et la nouvelle temporalité des médias qu’il induit, la chasse à 
l’info ne fait décidément pas bon ménage avec des règles déontologi-
ques de base, comme la vérification et le recoupement. Le symptôme 
d’un « maljournalisme » croissant ? (Télérama, 30.04.2008) 
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J.-P. Elkabbach, s’adressant à sa rédaction le lendemain, se place 
lui-même dans la sphère morale, en parlant de « la première grande 
faute de [s]a carrière » (Le Monde, 24.04.2008). 

La vérité comme ajustement du discours à la réalité est un puissant 
ressort d’évaluation comme le montrent les débats et polémiques 
autour du statut de la fiction littéraire. En 2003, l’écrivain américain 
J. Frey publie A Million Little Pieces (Mille morceaux, dans la 
traduction française), le récit en première personne de la remontée des 
enfers de l’alcool et de la drogue d’un personnage dénommé J. Frey. 
Au cours de la promotion, l’auteur affirme que tout est vrai, et le livre 
vendu comme des « mémoires » par l’éditeur, obtient un très large 
succès. En 2006, un site d’investigation, The Smoking Gun, révèle que 
le texte est un roman et que la plupart des événements sont « faux ». 
Invité dans le show d’O. Winfrey, sur le thème « La vérité en Amé-
rique », l’écrivain doit essuyer des accusations en direct, et l’émission 
déclenche une controverse importante aux États-Unis. L’auteur est 
marginalisé, son livre est qualifié de supercherie littéraire, il est lui-
même traité d’escroc et de menteur, poursuivi en justice. L’affaire a 
un tel retentissement qu’elle est parodiée dans un épisode de la série 
South Park. Cette mésaventure le pousse à inscrire en épigraphe à son 
dernier livre, Bright Shiny Morning - L.A. Story (paru en France en 
2009 sous le titre L.A. Story) : « Il n’y a rien dans ce livre qui doive 
être considéré comme exact ou digne de foi ». Cette anecdote montre 
que le discours de l’auteur est condamné, non parce que les faits qu’il 
raconte sont faux, mais parce que son propre métadiscours les a 
déclarés vrais. C’est donc la disposition réflexive de l’auteur comme 
agent discursif moral qui est en cause, ainsi que la valeur de vérité de 
son discours. L’évaluation morale porte donc en effet sur la véracité 
de l’auteur, comme fiabilité de son discours. L’inajustement, qui 
déclenche cette violente stigmatisation morale, porte sur un double 
rapport : celui qui existe entre le métadiscours de l’auteur et son 
discours romanesque, qui est de l’ordre de la sincérité ; celui qui 
existe entre la fiction et la réalité, qui est de l’ordre de l’exactitude. 

On voit que la vertu d’exactitude correspond à plusieurs modalités 
de relation entre le discours et la réalité. Celle qui prédomine dans 
deux des domaines sans doute les plus exposés à l’évaluation morale 
des discours, la science et la presse, est l’objectivité. 

Les chercheurs et les journalistes, éthiquement très exposés, se 
voient reprocher un rapport dysfonctionnel avec l’objectivité, à peu 
près pour les mêmes raisons : ces deux types d’agent sont réputés 
fabriquer de l’effet d’objectivité, et c’est précisément cet effet, consi-
déré comme un mensonge, une tromperie ou une manipulation, qui 
leur est reproché. 
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Dans le domaine scientifique, la tyrannie de l’objectivité semble le 
facteur le plus puissant du discours non vertueux. Dans Science de la 
science et réflexivité, P. Bourdieu rappelle les différents acquis de la 
sociologie des sciences, en particulier dans le domaine des études de 
laboratoire, qui montrent que l’objectivité scientifique dépend des 
normes sociales et culturelles locales, et qu’elle est construite stylisti-
quement, essentiellement à travers des stratégies rhétoriques de déper-
sonnalisation. Il décrit par exemple les travaux de G. N. Gilbert et 
N. Mulkay, qui montrent que les scientifiques adoptent deux réper-
toires, le « répertoire empiriste », qui leur permet de construire « des 
textes dans lesquels le monde physique semble littéralement agir et 
parler par lui-même » (Bourdieu 2001 : 50), et le répertoire contin-
gent, oral et informel, où ce qu’ils appellent le « sens intuitif de la 
recherche » est omniprésent. G. N. Gilbert et N. Mulkay montrent en 
particulier que dans les laboratoires sont parfois accrochées des listes 
de formules visant à objectiviser et à crédibiliser de résultats par 
ailleurs bien contingents (du type : On sait depuis longtemps = Je n’ai 
pas pris la peine de chercher la référence ou D’une grande impor-
tance théorique et pratique = intéressant pour moi). P. Bourdieu parle 
à ce propos de « l’hypocrisie de la littérature formelle » et de « la 
double vérité de l’expérience » (ibid. : 52). Tout en employant un 
terme moral, il donne de cette duplicité une description fonctionnelle 
qui situe les agents dans leur environnement : 

Le discours formel est hypocrite, mais la propension au « radicalisme 
chic » porte à oublier que les deux vérités coexistent, plus ou moins 
difficilement, chez les agents eux-mêmes […]. Parmi les forces qui 
soutiennent les règles sociales, il y a cet impératif de régularisation, 
manifeste dans le fait de « se mettre en règle », qui conduit à présenter 
comme accomplies conformément à la règle des pratiques qui peuvent 
être en transgression complète de la règle, parce que l’essentiel est de 
sauver la règle (et c’est à ce titre que le groupe approuve et respecte 
cette hypocrisie collective). (ibid. : 53) 
Le cas de l’objectivité scientifique est un bon terrain pour observer 

les phénomènes de vertu discursive, et en particulier la plasticité 
axiologique inhérente à la notion : si P. Bourdieu raisonne en termes 
sociologiques (forces et règles), M.-C. Roland, linguiste travaillant sur 
le discours scientifique, adopte une perspective plus morale, liant la 
qualité de l’écriture scientifique à la qualité de la recherche elle-
même. Dans la thèse qu’elle a consacrée à l’Analyse des pratiques 
scripturales des chercheurs scientifiques (2005), où elle compare 
l’anglais et le français scientifiques, elle se place en effet sur le terrain 
des normes, adopte une posture déontologique, et propose d’ailleurs 
des remédiations aux dysfonctionnements qu’elle analyse 3. Elle 
 
3. Voir son site http://www.reflexives-lpr.org 
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consacre un chapitre, significativement intitulé « Mimétisme et col-
portage », à l’écriture de la science objective, montrant que les 
contraintes du mythe de l’objectivité ont des conséquences sur la 
qualité de la recherche. Sa perspective n’est pas directement morale, 
mais son lexique l’est explicitement. À partir d’un corpus d’une dou-
zaine de guides de rédaction ou de guidelines de revues scientifiques, 
elle isole certains traits stylistiques spécifiques du discours scien-
tifique, tournant autour de la dépersonnalisation, et dotés d’une 
dimension morale négative. C’est par exemple le cas de l’emploi du 
passif, longuement analysé, qui « donne au discours un caractère 
verbeux et déforme le sens des énoncés, – dishonest for writers, 
distort their intended meaning » (Roland 2005 : 109) 4. L’emploi du 
passif, recommandé par les chercheurs victimes du mythe de l’objec-
tivité, mène parfois à la fraude : 

Inciter les scientifiques à recourir systématiquement à l’usage du 
passif sous prétexte de rechercher l’objectivité n’est pas exempt de 
dangers. Si le scientifique s’obstine à refuser de prendre en charge ses 
énoncés, son discours peut alors prendre des allures frauduleuses. 
(ibid. : 114-115) 
L’honnêteté est une vertu qu’elle mentionne volontiers : 
Les raisons pour lesquelles l’écrit scientifique s’est à ce point dégradé 
– au point d’obscurcir la pensée, de faire douter de l’originalité voire 
de l’honnêteté du scientifique – sont à rechercher dans le fonc-
tionnement même de la science. (ibid. : 112) 
Elle cite également M. Callon pour qui l’objectivité est une « mys-

tification ». 
Ce travail de M.-C. Roland montre bien à quel point les scienti-

fiques sont éthiquement exposés, et à quel point le discours scienti-
fique est sommé d’être vertueux. Seulement les valeurs qui soutien-
nent cette vertu sont fluctuantes, et en ce domaine c’est la plasticité 
axiologique qui règne. Le travail de M.-C. Roland constitue une im-
portante contribution pour une théorie de la vertu discursive, mais je 
ne partage pas sa posture énonciative et philosophique : elle se situe 
dans la sphère de l’éthique appliquée, pointant des dysfonction-
nements, proposant des évaluations morales négatives et suggérant des 
pistes de remédiation. J’aurais plutôt analysé les discours qu’elle 
critique comme correspondant à une conception hic et nunc de la vertu 
discursive : dans un environnement où le mythe de l’objectivité 
contraint les auteurs à utiliser des passifs conformes à une certaine 
conception de la science, il ne me semble pas, en dehors du fait que la 
posture évaluative elle-même n’est selon moi pas pertinente, qu’on 
doive parler de « malhonnêteté » ou de « fraude ». Elle signale que les 
conceptions de l’objectivité scientifique se sont modifiées ces quinze 
 
4. Les termes anglais sont des citations de son corpus. 
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dernières années, et qu’une place peut être faite désormais à 
l’expérience du sujet et de ses émotions (elle cite la définition de 
l’objectivité comme « neutralité émotionnelle » de R. Kocourek). 
Mais cette modification est pour elle un progrès, là où je verrais une 
modification des valeurs de l’environnement. Dans la perspective de 
l’analyse du discours, l’évaluation morale ne me semble avoir sa 
place, pour rendre compte du sens des énoncés, que comme com-
posante environnementale de la production des énoncés. 

La question se pose de manière cruciale dans le cas du discours 
médiatique, deuxième domaine éthiquement exposé. J’ai mentionné à 
plusieurs reprises les travaux de R. Koren, S. Moirand et A. Rabatel 
sur la question. La même fabrication artificielle et finalement men-
songère de l’objectivité est soulignée, lestée d’une orientation idéolo-
gique implicite. On trouve dans l’ouvrage de R. Koren en 1996 une 
liste des outils linguistiques de l’objectivation du discours, ou produc-
tion d’un « effet d’objectivité », qui mentionne la citation, les données 
chiffrées, l’appel au lexique de la raison, la syntaxe de la juxtaposition 
et la forme passive comme « outil de vérité universelle ». R. Koren 
avance la notion d’« objectivité discursive » qu’elle définit de la 
manière suivante : 

L’objectivité discursive est argumentative. Ceci implique, notamment, 
la présence explicite d’un auteur ou sujet d’énonciation dont les dires 
sont à évaluer en termes d’honnêteté et non de vérité. La droiture 
énonciative est une valeur intégrée dans la grammaire de la langue 
sous la forme de lois discursives. Aucun énoncé n’est automati-
quement honnête, mais il présuppose l’existence d’une déontologie de 
l’énonciation. (Koren 1996 : 111). 
Elle s’appuie en cela sur les lois du discours de P. Grice, et déclare 

que « l’on peut donc considérer comme “honnête” la prose journa-
listique conforme aux lois d’informativité, d’exhaustivité et de sin-
cérité » (ibid. : 111-112). Elle procède en cela à une naturalisation de 
la dimension morale qui me semble contestable : les lois du discours 
sont l’exemple même d’une proposition à la fois extrêmement indé-
finie en termes de disciplines (elles relèvent à la fois de la linguis-
tique, de l’argumentation, de l’éthique, de la sociologie et de l’anthro-
pologie), et surtout très contestée en termes d’intégration à la langue. 
Les lois du discours ne sont pas des lois linguistiques, ce sont des lois 
sociales et culturelles. 

Mais comme M.-C. Roland, R. Koren adopte la posture de l’éthique 
pratique, et cela l’amène nécessairement à (pro)poser des critères pour 
ce qu’elle nomme « l’honnêteté discursive », et un certain nombre de 
marques propres selon elle à « l’honnêteté langagière » (en particulier la 
modalisation, et les marques de rationalité d’un discours cohérent, per-
tinent, intelligible et autocritique). Forte de ces critères, qui relèvent 
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d’une éthique des normes, elle peut parler de « lapidation discursive » à 
propos du traitement médiatique des massacres de Sabra et Chatila 
(ibid. : 204) ou de « dénominations amorales » concernant les désigna-
tions du terrorisme palestinien (ibid. : 243). Ce faisant R. Koren me 
semble entrer dans l’évaluation morale, posture en décalage avec l’exi-
gence scientifique, en particulier parce qu’elle ne repose pas sur une 
observation de la circulation des métadiscours dans l’environnement. Il 
me semble plus rigoureux de prendre en compte la dimension morale 
comme composante de l’environnement des énoncés et de comprendre 
à partir de quels critères ils sont évalués, y compris par soi-même, et 
surtout quel est l’impact de cette évaluation morale sur leur sens. La 
même posture pratique se retrouve, à des degrés divers, dans les travaux 
d’A. Rabatel et de S. Moirand, qui plaident pour une responsabilité 
énonciative des journalistes et visent à améliorer le coefficient éthique 
de leurs discours. 

A. Rabatel adopte par exemple une position qui semble évaluative 
et prescriptive dans un article sur les débats politiques dans les médias 
(Rabatel 2008), sous des formes diverses, allant de la dénégation 
légère (« disant cela, nous ne prétendons donc pas à la vérité, ni que 
les journalistes ou les hommes politiques seraient sourds à ces pro-
blématiques ; nous pointons des dysfonctionnements, dans un esprit 
constructif », ibid. : 52), à l’évaluation morale explicite (l’« autosatis-
faction inquiétante » des médias, ibid. : 59) en passant par la critique 
explicite (« bref, il y a là une approche réductrice, pointilliste, specta-
culaire, superficielle et partiellement déséquilibrée de questions 
relevant de la responsabilité collective », ibid. : 56). 

On est donc plutôt du côté de la prescription et du programme 
d’amélioration de la valeur morale de la parole journalistique, à partir 
d’une éthique plus normative qu’axiologique, qui ne permet pas selon 
moi de réflexion sur la manière dont les agents, équipés de leurs 
croyances, de leurs vertus et de leurs expériences, peuvent se situer 
discursivement dans leur environnement. C’est sans doute parce 
qu’elles manquent d’une théorie de l’éthique, et d’une théorie de 
l’articulation de l’éthique à la linguistique, que ces analyses demeu-
rent déontologiques et téléologiques, au sens où elles relèvent plus de 
la prescription et du conseil aux journalistes que de l’analyse fonc-
tionnelle de la dimension morale des discours 5. Pour pouvoir réfléchir 
 
5. Position qu’elle développe par exemple dans un article de la revue Semen intitulé 
« Argumentation, enjeux et pratique de l’engagement neutre », où elle estime que la 
qualité éthique du discours serait améliorée « si les journalistes concernés prenaient 
conscience du fait que le langage est un système formel qui ne donne jamais accès 
directement à la vérité référentielle, s’ils acceptaient et reconnaissaient la construction 
subjective inhérente à toute mise en mots et s’ils veillaient à réguler en conséquence 
l’articulation du savoir inédit et de la mise en discours plutôt que de chercher à imposer 
des “évidences” artefactuelles là où ils pourraient proposer des opinions inéluctables, 
assumées et justifiées explicitement » (Koren 2004 : 37).  
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sur la morale sans être dans la morale, il me semble préférable 
d’observer le fonctionnement de l’ensemble des agents de l’environ-
nement, comme le fait rapidement, et sans théorisation, P. Bourdieu 
dans une intervention sur « éthique et journalisme » en 1996. 
Adoptant le vocabulaire de la vertu aristotélicienne (vertu civile, jour-
nalistiquement vertueux, contraintes que l’on peut appeler « ver-
tueuses »), et à partir d’une référence à Machiavel, il rappelle que 
l’une des caractéristiques du champ journalistique est « sa faible 
autonomie – en comparaison, par exemple, avec le champ scientifique 
– c’est-à-dire dans le fait qu’il est fortement soumis à des contraintes 
externes » (1996 : en ligne). Cette remarque « environnementale » est 
fondamentale, et constitue l’un des éléments nécessaires à l’analyse de 
la vertu dans le discours médiatique. 

7.2.2 L’AJUSTEMENT À L’ACCEPTABILITÉ 
Dans les exemples précédents, la vertu d’exactitude est présentée 
comme universelle, la réalité du monde tel qu’il est étant considérée, 
de manière objective, comme la même pour tous les agents. 

Dans le cas de l’ajustement à l’acceptabilité, c’est une conception 
de la vérité plus locale qui se manifeste. Les évaluations morales 
portent, non pas sur un inajustement à la réalité telle qu’elle est, mais 
sur un inajustement à la vérité définie comme ce qui est acceptable 
pour un groupe ou même, comme on le verra, une personne. 

J’ai mentionné plus haut les polémiques lexicales où la mémoire 
discursive était engagée, en particulier dans les cas du paradigme nazi 
ou du paradigme Vichy. Ce type de polémique survient également 
dans les situations de conflit de mémoire dont la guerre d’Algérie 
fournit un bon exemple. L’épisode du Mur des disparus de Perpignan 
avait déjà mis en lumière le conflit de vertu discursive entre les deux 
groupes qui, à l’intérieur de la communauté pied-noir, se partagent la 
mémoire « française » de la guerre d’Algérie. L’exemple qui suit im-
plique le conflit symétrique qui, au sein de la mémoire « algérienne », 
oppose les nationalistes et les harkis. En mars 2010, le musée national 
Pablo-Picasso de Vallauris présente les œuvres de l’artiste Z. Sedira, 
Française d’origine algérienne vivant à Londres, dont une vidéo qui 
déclenche l’indignation d’associations de harkis et d’anciens com-
battants d’Afrique du Nord. Le Musée est alors fermé par le maire de 
Vallauris, puis rouvert fin juillet, après une plainte de l’État, via le 
ministre de la Culture Frédéric Mitterrand contre la mairie de Vallau-
ris. Dans cette vidéo de neuf minutes datant de 2003, intitulée 
« Retelling Histories : My Mother Told Me » (« Histoires re-racon-
tées : Ma mère m’a dit »), la mère de l’artiste raconte à sa fille ses 
souvenirs en arabe et évoque les harkis. Dans la première version 
sous-titrée en anglais, le mot collaborator est mis entre parenthèses 
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derrière harki à des fins de traduction ou d’explicitation pour un 
public anglophone : « A harki (collaborator) speaking to you in 
arabic ». Dans la version française incriminée, ces parenthèses appa-
raissent à l’identique et le mot harki est donc doublé de sa traduction 
par collaborateur. On ne trouve plus cette version et je ne peux donc 
fournir que l’énoncé qui figure sur une capture d’écran sur le site 
« Harkis et droits de l’homme » (http://www.harki.net), mais qui 
concerne un autre passage : « Oui les Français ou les harkis (colla-
borateurs) l’emmenaient ». Dans la troisième version proposée par 
l’artiste après la protestation des harkis, le mot harki est utilisé seul : 
« Oui, les harkis nous donnaient des ordres en arabe ». La protes-
tation porte sur l’effet « paradigme Vichy » produit par l’usage de 
collaborateur : 

L’association Harkis et droits de l’Homme proteste contre l’utilisation 
du terme « collaborateur » pour désigner les harkis. Ce terme, utilisé 
ici manifestement à dessein, a en France, une signification très con-
notée qui renvoie à un contexte bien précis, celui des collaborateurs de 
la seconde guerre mondiale. Or, rien ne permet de rapprocher les 
harkis et les collaborateurs de la seconde guerre mondiale, que ce soit 
sur le terrain du contexte historique ou sur celui des motivations. 
(communiqué association Harkis et droits de l’Homme, avril 2009) 
Ce cas d’énoncé non vertueux est particulièrement intéressant car 

il est trilingue et ne mobilise donc pas seulement des mémoires discur-
sives, mais des mémoires linguistiques. On comprend bien que le mot 
collaborateur « atterrit » en quelque sorte dans la version française 
par un effet de traduction : si, en effet, les locuteurs anglophones et/ou 
du monde anglophone, qui ne sont pas forcément au fait de l’histoire 
coloniale française, ont besoin qu’on leur traduise et explique harkis 6, 
ce n’est pas le cas des locuteurs francophones et/ou de l’espace fran-
çais pour lesquels le mot harkis est censé appartenir au langage cou-
rant et aux références historiques partagées. Cette relation entre l’an-
glais et le français est en fait formatée par la parole de la mère, qui, à 
partir de sa langue, de sa culture et de sa position politique, emploie le 
mot harkis « à l’algérienne », c’est-à-dire effectivement comme syno-
nyme de traître ou collaborateur. C’est cette interprétation que trans-
met la traduction anglaise par collaborator, qui témoigne de la place 
du mot dans le système linguistique de l’arabe algérien et dans la 
mémoire et la culture politique et historique de la mère ; mais elle 
pose des problèmes d’ajustement quand elle arrive en français, 
puisque d’autres mémoires et cultures viennent s’y télescoper : le mot 
collaborateur vient s’inscrire dans le conflit d’interprétation bien 
connu sur le rôle des harkis pendant la guerre d’Algérie, ainsi que 
 
6. Je rappelle que le terme désigne les supplétifs arabes engagés dans l’armée française 
et par extension les Algériens qui ont soutenu l’Algérie française. 
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dans la lignée discursive de l’Occupation allemande de la France, d’où 
un saillant effet d’analogie qui produit lui-même un effet d’amalgame. 
Le mot, qui était acceptable comme traduction-explication anglaise de 
harki, devient inacceptable en français et dans l’espace français, car il 
constitue une référence mémorielle. 

L’énoncé contrevient aux traits que j’ai proposés pour définir le 
discours vertueux car il n’est pas ajusté aux valeurs qui circulent dans 
l’environnement constitué par les agents, le monde et les discours. Il 
est en particulier inajusté aux valeurs de vérité et d’exactitude dans la 
dénomination des personnes qui, dans cette complexe mémoire 
française de la guerre d’Algérie, demandent que l’on dénomme avec 
la plus grande neutralité possible (en ce sens, le terme technique de 
supplétifs musulmans est évidemment moins chargé que collabo-
rateurs, même si musulmans ouvre à d’autres débats) ; il est égale-
ment inajusté à la décence due aux agents puisqu’une communauté se 
trouve blessée par cette appellation ; on peut dire aussi qu’il est 
inajusté à la mémoire discursive autour de cette question des harkis, le 
terme de collaborateurs témoignant en effet d’une analogie historique 
qui trouve aussitôt des points de contestation. 

Le destin de cet énoncé est sans doute dû à une disposition 
réflexive fragilisée par la situation de trilinguisme : la ronde des 
langues chargées chacune de sa culture et de sa référentialité propre a 
échappé aux agents et a peut-être empêché qu’une réflexion ne se 
fasse sur ce mot qui, passant d’une langue à l’autre, de simple expli-
cation est devenu stigmatisation. 

7.2.3 L’AJUSTEMENT À LA CRÉDIBILITÉ 
Un énoncé pourra également être évalué comme vertueux ou non 
vertueux selon le coefficient de crédibilité qui lui est attribué. La 
crédibilité dans cette perspective n’est pas un trait attribuable à une 
personne, au sens où l’on peut dire que telle ou telle personne est 
crédible. C’est plutôt une propriété de l’environnement, comme 
l’explique G. Origgi : 

Nous croyons la parole des autres non pas seulement car nous avons 
certaines garanties sur leur fiabilité morale ou épistémique, mais parce 
que l’acte même de parole crée des attentes réciproques d’ordre 
normatif sur la conduite de nos interlocuteurs. Nous nous attendons à 
ce qu’un acte de parole soit motivé par une intention de nous informer 
sur quelque chose de pertinent pour nous, même si cette intention 
n’est pas motivée par de la bienveillance à notre égard. Dans les 
contextes de communication, nous adoptons une posture de confiance 
qui nous dispose à croire ce que les autres nous disent sans pourtant 
devenir crédules : c’est la posture qu’il nous faut partager pour que le 
discours devienne un espace des raisons partagées et donc un espace 
générateur des valeurs. La spécificité de l’acte discursif tient à la 
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responsabilité mutuelle des interlocuteurs vis-à-vis de leurs paroles 
respectives, de leur engagement délibéré à assumer la responsabilité 
de leurs pensées. La confiance engendrée dans les contextes discursifs 
est donc une confiance basée sur l’engagement réciproque et délibéré. 
(Origgi 2009 : 33) 
Concevoir la vérité comme crédibilité, c’est en avoir une concep-

tion pragmatique : la vérité est ce qui est cru, ce qui marche. Sur le 
blog d’A. Juppé en janvier 2005, s’engage une discussion sur la cré-
dibilité de l’auteur du blog. Un internaute fait remarquer qu’il n’a 
aucune preuve qu’A. Juppé est bien l’auteur des écrits du blog. 
Réponse : 

Comment vous convaincre ? L’un d’entre vous me demande : « Com-
ment être sûr que c’est bien vous qui bloggez ? » J’avoue que j’ai un 
peu de mal à trouver la réponse adéquate. Faut-il que je fasse venir un 
huissier pour constater que je suis bien devant mon écran et que je 
frappe moi-même sur mon clavier ? je suis sûr que, pour l’immense 
majorité d’entre vous, ma bonne foi suffit. (Exemple donné par 
E. Suomela lors d’une conférence à Paris 13 en 2008) 
La vertu discursive passe donc par un effet environnemental qui 

est la crédibilité comme engagement « réciproque et délibéré ». 
Le dossier de l’affaire Clearstream est une mine inépuisable pour 

observer les discours et les agents vertueux et non vertueux. L’un de 
ses personnages clés, le général P. Rondot, a fourni à l’accusation de 
nombreux éléments, consignés dans ses multiples carnets de notes. Au 
cours du procès, appelé comme témoin en octobre 2009, P. Rondot 
explique qu’en bon militaire et surtout bon agent de renseignement, il 
consigne tous ses faits et gestes et prend systématiquement des notes 
pendant tous ses entretiens. Dans un dossier du Monde du 
25/26.10.2009, on peut lire certaines de ses déclarations au procès : 
« Ces verbatim, issus de mes journaux de marche, retracent très préci-
sément, heure par heure, parfois à la minute près, ce que j’ai fait » ; 
« Je sors un petit calepin et je note. Personne ne me dit de ne pas le 
faire. » Ces explications sont des métadiscours qui projettent de fait 
un trait vertueux sur le contenu des carnets : l’expression verbatim, le 
terme journaux de marche emprunté au vocabulaire militaire, les 
précisions adverbiales heure par heure, minute par minute, et la 
légalité que la mention « personne ne me dit de ne pas le faire » 
confère aux notes, tous ces éléments contribuent à la crédibilité du 
locuteur en élaborant ce que la rhétorique appellerait un ethos de locu-
teur honnête. Je préfère envisager le fonctionnement de l’ensemble de 
l’environnement dans cette fabrique de crédibilité, et en particulier 
cette attente réciproque dont parle G. Origgi, qui explique les postures 
de confiance et de crédibilité. 

La crédibilité n’est en effet pas supportée par le seul agent et 
l’image qu’il produit dans son discours, mais elle est distribuée dans 
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l’environnement. C’est ce qui permet par exemple à D. Sperber de 
signaler que la vérité peut contrarier la crédibilité d’une personne : 

Tout d’abord, comme certains mensonges sont plus crédibles que 
certaines vérités, il peut arriver que la crédibilité d’une personne soit 
desservie par son honnêteté. Deuxièmement, la crédibilité n’est pas la 
seule vertu qu’un destinataire apprécie chez un locuteur. […] Une 
troisième considération est bien plus centrale : dans le jeu de la 
communication, les effets à long terme ne surclassent pas toujours les 
effets à court terme. (Sperber 2007 : 112) 
Dans la nouvelle d’H. James Le Menteur, plusieurs dialogues por-

tent sur la « maladie » du personnage de Capadose, qui ment littéra-
lement comme il respire, et soulignent l’importance de la crédibilité : 

« Il a vécu longtemps en Inde – n’est-il pas plutôt célèbre ? » 
demanda-t-elle. Comme Lyon avouait qu’il n’avait jamais entendu 
parler de lui, la dame poursuivit : « Ah bon, peut-être pas, après tout, 
mais il affirme qu’il l’est, et si vous en êtes convaincu, cela revient 
pratiquement au même, n’est-ce pas ? 
 — Si vous en êtes convaincu ? 
 — Je veux dire s’il en est convaincu, lui – je suppose que cela vaut 
tout autant. 
 — Voulez-vous dire qu’il affabule ? » (James 2003 : 17-18) 
Cela veut dire que même un énoncé qualifié de mensonger peut 

être ajusté à l’environnement et que la question de la vertu n’est pas 
réduite à celle de la vérité ou du mensonge, surtout dans leurs concep-
tions déontologiques. Pour sa défense, le personnage de Je m’appelle 
François de C. Dantzig, inspiré de l’histoire de C. Rocancourt 7, qui 
passe d’une fausse identité à l’autre pendant tout le roman, souligne 
cette disponibilité de l’autre à la crédibilité : 

« Les gens veulent croire, se dit François pour la millième fois. 
Affirmez, vous êtes cru. Aux dépens de la plus élémentaire réflexion. 
Précisément, puisqu’ils ne veulent pas réfléchir : ils veulent se 
consoler. » (Dantzig 2007 : 87) 

7.3 « NE TUEZ PAS LE MESSAGER ». 
FIGURES DU DISEUR DE VÉRITÉ 

Cette interrogation sur la valeur morale de la vérité au sens que je lui 
donne ici est ancienne, et se fixe depuis l’Antiquité sur des figures de 
locuteur, que j’appelle les diseurs de vérité, que les sociétés contem-
poraines ont hérité. Les figures antiques du prophète, du messager ou 
du parrésiaste, largement représentées dans le corpus littéraire et 
philosophique, ont en effet une postérité sous la forme du whistle-
blower et du lanceur d’alerte. 
 
7. C. Rocancourt est un escroc français connu pour avoir trompé de nombreuses per-
sonnes aux États-Unis en utilisant une douzaine de fausses identités. 
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Ces figures ont toutes en commun de porter une parole condamnée 
parce que vraie. L’adage d’Érasme « Legatus non caeditur, neque 
violatur » (4.7.20) insiste sur cette ambiguïté du statut du diseur de 
vérité, bien visible dans le corpus de proverbes mentionnés plus haut. 
Cette conception de la parole insupportable du messager a des lieux 
célèbres : elle survient deux fois dans L’Antigone de Sophocle, de la 
bouche même du gardien au moment où il annonce que Polynice a 
reçu une sépulture (« Les mauvaises nouvelles sont fatales à qui les 
apporte », v. 276), et plus tard de la part de Créon quand le messager 
vient lui dire la mort d’Eurydice (« Messager, courrier d’atroces 
tourments, que viens-tu m’apporter ? », v. 1290). L’adage est repris 
par Shakespeare dans Henri IV et dans Le Roi Lear, et l’expression est 
désormais courante, et varie ses cibles : Ne tirez pas sur le pianiste, 
sur le shérif, sur le trader, etc. Le messager inaudible est une figure 
de la sagesse morale et politique, comme le montre la fameuse 
maxime de Chamfort, dans un chapitre sur la France, l’esclavage et la 
liberté : « En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu, et on 
persécute ceux qui sonnent le tocsin » ([1795] 1923 VIII, D : 171).  

Après avoir décrit la figure du parrésiaste, choisie par M. Foucault 
pour soutenir son analyse du statut de la vérité dans les démocraties 
contemporaines, je me pencherai sur la figure anglo-saxonne du 
whistleblower, qui est celle d’un agent discursif moral. 

7.3.1 LE PARRÉSIASTE OU LE COURAGE DE LA VÉRITÉ 
Dans son dernier cours au Collège de France, édité sous le titre Le 
Courage de la vérité, M. Foucault développe longuement la figure du 
parrésiaste, inscrit dans le contexte de la philosophie cynique. Il 
explique que la parrêsia 

consiste à dire, sans dissimulation ni réserve ni clause de style ni 
ornement rhétorique qui pourrait la chiffrer et la masquer, la vérité. Le 
« tout-dire » est à ce moment-là : dire la vérité sans rien en cacher, 
sans la cacher par quoi que ce soit. (Foucault [1983-1984] 2009 : 11) 
Traduisible par « franc-parler », la parrêsia est un discours marqué 

par la vertu de courage. En effet, M. Foucault précise bien que dire le 
vrai n’est pas suffisant pour qu’il y ait parrêsia : 

[…] il faut que le sujet, en disant cette vérité qu’il marque comme 
étant son opinion, sa pensée, sa croyance, prenne un certain risque, 
risque qui concerne la relation même qu’il a avec celui auquel il 
s’adresse. (ibid. : 12) 
Et c’est de ce risque que vient le marquage vertueux : 
D’où ce nouveau trait de la parrêsia : elle implique une certaine 
forme de courage, courage dont la forme minimale consiste en ceci 
que le parrésiaste risque de défaire, de dénouer cette relation à l’autre 
qui a rendu possible précisément son discours. (ibid. : 13) 
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Cette réflexion sur la dimension courageuse du parrésiaste fait 
suite à la réflexion précédente de M. Foucault sur l’aveu, dans une 
série de leçons données à l’Université catholique de Louvain en 1981 
(Foucault 2012). Il y montre que l’aveu est un engagement dans une 
« forme de véridiction » qui va lier l’individu « avouant » au pouvoir 
qui extorque l’aveu et qui va également le transformer. Après l’ana-
lyse de cette forme de vérité qui passe par l’assujettissement, il 
développe une réflexion sur la parrêsia qui, au contraire, est une forme 
de rupture de l’assujettissement. Il en donne la définition suivante : 

La parrêsia est donc, en deux mots, le courage de la vérité chez celui 
qui parle et prend le risque de dire, en dépit de tout, toute la vérité qu’il 
pense, mais c’est aussi le courage de l’interlocuteur qui accepte de rece-
voir comme vraie la vérité blessante qu’il entend. (Foucault 2012 : 14) 
La notion de parrêsia et la figure du parrésiaste, dont Démosthène 

est le prototype, est présente chez Sénèque, Plutarque, Gallien. 
M. Foucault insiste sur la vertu de courage qu’il présente comme véri-
tablement structurelle à la parrêsia, courage qu’il associe également à 
la noblesse : 

Un homme par conséquent qui parle pour des motifs nobles, et qui, 
pour ces motifs nobles, s’oppose à la volonté de tous, celui-là, dit 
Socrate, s’expose à la mort. (Foucault [1983-1984] 2009 : 37). 
La parrêsia pourrait donc constituer une catégorie éthique sur le 

plan linguistique, bien que ce soit en philosophie qu’elle ait été cons-
truite et analysée : un franc-parler courageux, donc structurellement 
marqué par une dimension morale. De même, le parrésiaste est typi-
quement une figure d’agent vertueux, en théorie tout du moins, por-
teur de cette vertu de courage qui est pour Aristote une vertu politique, 
celle de l’homme libre, et qui sera pour Thomas d’Aquin la première 
des vertus, celle qui permet les autres. M. Foucault insiste sur le côté 
désespéré de la parrêsia : les sociétés et institutions démocratiques, 
explique-t-il, ne peuvent accueillir ni même supporter le discours de la 
vérité sur ce mode, car il faudrait alors soutenir l’idée d’un « partage 
éthique » ou « différenciation éthique ». Cela conduirait à distinguer 
les agents selon leur degré de proximité avec la vérité, donc de faire la 
différence « entre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, entre 
les meilleurs et les pires » (ibid. : 44), ce qui contrevient à l’idée 
même de démocratie comme « champ politique défini par l’indif-
férence entre les sujets parlants » (ibid.). Vertueux, ce discours est 
donc cependant condamné comme non vertueux, car inajusté à l’envi-
ronnement. On comprend donc que la vertu discursive est elle-même 
plastique, profondément dépendante des contextes et des dispositifs. 

Cette configuration discursive, morale et politique se retrouve 
quasiment intacte dans la figure contemporaine du whistleblower qui 
présente la même ambiguïté concernant la vertu. 
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7.3.2 LE WHISTLEBLOWER, OU LE NARCISSISME MORALISÉ 
En 1987, S. Langton réalise The Whistle Blower, un film tiré d’un 
roman de J. Hale qui porte le même titre. L’acteur M. Caine y inter-
prète F. Jones, vétéran de la seconde guerre mondiale porteur d’une 
haute idée de la Grande-Bretagne, qui enquête sur la mort mystérieuse 
de son fils Bob, employé comme linguiste spécialiste de russe par les 
services secrets britanniques. Le slogan publicitaire du film est : 
« Dans le monde secret des dissimulations gouvernementales, le seul 
homme qui ose dire la vérité survivra-t-il ? » L’enquête se révèle dif-
ficile et dangereuse, F. Jones affrontant le maillage épais du silence, 
du mensonge et de la corruption, recouvrant la vérité, inaudible en 
pleine guerre froide, du meurtre de son fils. Il devient donc cet homme 
« qui parle pour des motifs nobles, et qui, pour ces motifs nobles, 
s’oppose à la volonté de tous » dont parle Socrate. Comme le roman, 
le film est largement occupé par des réflexions sur le dévoilement 
impossible de la vérité, la puissance de la raison d’État et la culture de 
la dissimulation des agents des services secrets. 

Le whistleblower, c’est celui qui donne un coup de sifflet (to blow 
a whistle) révélant un dysfonctionnement grave qui a lieu dans une 
organisation. Au sens propre, le terme désigne le policier qui signale 
une infraction ou un crime par un son destiné à la fois à appeler ses 
collègues et à alerter la population d’un danger. Métaphoriquement, 
cela désigne un individu qui pratique le « whistleblowing », c’est-à-
dire qui révèle « des pratiques illégales, immorales ou illégitimes 
couvertes par ses employeurs, à des personnes ou des organisations 
susceptibles d’intenter une action », selon la définition proposée par 
deux juristes australiens (Latimer & Brown 2008 : 768 ; ma traduc-
tion). La plupart des whistleblowers sont des « internal whistle-
blowers », révélant des dysfonctionnements dans leur propre société 
ou organisation ; les révélations concernant une organisation exté-
rieure à l’agent sont plutôt rares. Il existe quelques figures célèbres de 
whistleblowers, régulièrement citées et constituées en exemples : 
S. Watkins, qui a révélé le scandale Enron en 2001, J. Darby, à 
l’origine des révélations sur les maltraitances et les pratiques de 
torture à la prison d’Abu Graïb en 2004 ou J. Wigand, qui révèle dans 
les années 1990 comment la firme de tabac qui l’emploie ment sur les 
effets de la nicotine. Un film a été réalisé à partir de cette histoire, The 
Insider (film de M. Mann sorti en 1999 et interprété par R. Crowe), et 
d’autres whistleblowers sont mis en scène au cinéma, la plupart du 
temps dans des blockbusters soutenus par des acteurs prestigieux, 
comme la célèbre E. Brockovich (qui donne son nom à un film de 
S. Soderbergh en 2000, où le personnage est interprété par J. Roberts) 
ou plus récemment M. Clayton (film de T. Gilroy interprété en 2007 
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par G. Clooney). Le film de whistleblower est désormais un véritable 
genre cinématographique. 

La définition donnée plus haut est l’une de celles qui reçoivent 
l’accord des spécialistes de la question. En effet, le whistleblower, 
figure courante dans la culture anglo-saxonne, dans la réalité des 
pratiques et dans les discours, est au centre d’un véritable domaine 
scientifique interdisciplinaire. Les whistleblowers sont des figures 
abondamment observées et théorisées aux États-Unis, au Canada, en 
Grande-Bretagne et en Australie. Il existe de nombreux travaux sur le 
whistleblowing en droit (une question essentielle étant la protection 
juridique du whistleblower), en science politique, en sociologie, en 
éthique médicale, en psychologie, etc. Cette figure n’est pas traitée en 
France, où des sociologues autour de F. Châteauraynaud ont proposé 
celle du lanceur d’alerte, assez différente, en particulier sur le plan 
moral : si le whistleblower constitue une figure à fort coefficient 
d’éthicité, et travaillée comme telle par les chercheurs, la figure du 
lanceur d’alerte a été construite en dehors de la problématique morale 
(Châteauraynaud & Torny 1999). C’est la raison pour laquelle je 
choisis de ne pas traduire whistleblower et whistleblowing, et de les 
employer tels quels. 

J’ai rapproché le whistleblower du parrésiaste car, exactement 
comme le diseur de vérité antique, le whistleblower est la victime 
paradoxale de l’impossibilité de la société à entendre un discours ver-
tueux : admiré pour l’honnêteté de sa parole et pour sa vertu de cou-
rage, il est cependant, et tout en même temps, stigmatisé et margi-
nalisé, parfois très durement, pour les conséquences négatives de sa 
parole sur l’entreprise ou l’organisation, mais surtout sur les relations 
sociales qui la constituent. Le philosophe australien P. Bowden, 
spécialiste de philosophie morale, et qui s’intéresse de près au whistle-
blowing, décrit bien cette situation : 

Les whistleblowers sont considérés comme des héros – des gens qui 
accordent une très grande valeur à l’honnêteté et à un comportement 
moral au sein de leurs organisations. Les femmes qui ont révélé les 
activités criminelles des cadres supérieurs seniors d’Enron et 
WorldCom, ou Coleen Rowley du FBI, qui a déclaré publiquement 
que le témoignage de son agence lors d’une audition du Sénat sur la 
catastrophe du 11 septembre avait été gravement déformé, ont été 
célébrées à l’échelle nationale, ont figuré en couverture de Time 
magazine et ont été proclamées « Personnes de l’année ». 
 La réalité est bien différente. Dans chaque pays du monde occi-
dental et dans chaque État australien, on a été obligé d’adopter une 
législation qui protège les whistleblowers contre les représailles de 
leurs collègues ou supérieurs. À quelques exceptions près, incluant les 
whistleblowers d’Enron et de WorldCom, les whistleblowers perdront 
leur travail ou seront contraints de démissionner. De nombreuses 
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études ont prouvé qu’ils souffraient de représailles, pouvant venir de 
collègues de travail par ailleurs parfaitement honnêtes et dignes de 
confiance. Des preuves issues de consistantes études de cas indiquent 
que le whistleblowing, même si l’on reconnaît son mérite, débouche la 
plupart du temps sur la sanction des whistleblowers. (Bowden 2005 : 
1 ; ma traduction) 
La persécution des whistleblowers est effectivement devenue une 

question importante dans plusieurs pays : bien qu’ils soient en prin-
cipe protégés des représailles de leurs employeurs par la loi, dans les 
faits de nombreuses affaires ont montré qu’ils étaient sanctionnés par 
divers moyens : rétrogradation, retenues sur salaires, suspension, 
« mise au placard », harcèlement, et même maltraitance psychique 
grave. 

C’est la raison pour laquelle plusieurs pays en particulier l’Aus-
tralie et les États-Unis, particulièrement en avance sur ce point, ont 
mis en place un arsenal juridique de protection. Aux États-Unis, des 
mesures de protection ont été prises depuis le False Claims Act qui a 
légitimé le whistleblowing en 1863, relayé par le Lloyd La Follette Act 
en 1912, jusqu’au récent Whistleblower Protection Act de 2007. Un 
National Whistleblower Center a été créé en 1988. En Australie, des 
lois de protection des whistleblowers ont été discutées et adoptées 
dans tous les États dans les années 1990 et 2000 (voir Bowden 2005). 

Mais comme le signalent A. J. Brown et P. Latimer (2008 : 768), 
« il est important que les lois sur les whistleblowers promeuvent une 
culture dans laquelle les révélations honnêtes soient respectées, valo-
risées et même récompensées. » La vertu du whistleblower dépend en 
effet de son environnement : les démocraties, malgré les réserves de 
M. Foucault, sont sans doute plus aptes à accepter le whistleblowing, 
puisqu’elles soutiennent en principe la transparence, la liberté d’expres-
sion et la responsabilité, que les régimes dictatoriaux ou autoritaires 8. 

J’ai envisagé jusqu’à présent le whistleblowing du côté des 
discours, mais certains travaux portent sur les dispositions des agents. 
La plupart des auteurs, en particulier ceux qui travaillent sur les 
dimensions morale et psychique du whistleblowing, comme C. F. 
Alford, soulignent que les whistleblowers ont des motivations variées, 
que l’on ne peut ramener à une seule catégorie, mais que tous 
partagent la conviction que ce ne serait pas moralement acceptable de 
ne pas parler. Il existe donc, comme chez le parrésiaste, une véritable 
dimension morale de la parole du whistleblower, qui prend le risque 
d’une disqualification personnelle pour le bien et parfois la sauve-
garde de la communauté, au terme d’une réflexion proprement 
éthique. Ce phénomène, C. F. Alford l’appelle le « narcissisme mora-
lisé » (« narcissism moralized »), concept très intéressant et suffisam-
 
8. Ces derniers encouragent plutôt une pratique de la vérité de l’ordre de la délation. 
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ment fin pour spécifier cette posture particulière de parrêsia moderne. 
Dans Whistleblowers : Broken Lives and Organizational Power 
(2001), il explique que le narcissisme n’est pas réductible à la concep-
tion de sens commun d’amour de soi et d’incapacité à prendre l’autre 
en compte, mais peut constituer « une source profonde et puissante de 
moralité, menant certains narcisses à sacrifier leurs biens humains 
pour une idée noble » (Alford 2001 : 132). Amoureux de la totalité, du 
bien, de la pureté et de la perfection, ils ont deux moyens d’y parvenir, 
poursuit-il : baisser le niveau de leurs exigences ou se hisser à leur 
(haut) niveau. Choisissant la seconde solution, ils agissent moralement 
au sens objectif du terme, c’est-à-dire que les avertissements de leurs 
employeurs ou collègues, essayant de prévenir des conséquences 
parfois désastreuses pour eux (stigmatisation, condamnation, voire 
emprisonnement), n’entrent pas en ligne de compte : le whistleblower 
n’est pas sensible à l’ajustement environnemental, pourrait-on dire, il 
ne négocie pas avec le contexte. 

Dans un article sur les récits de vie des whistleblowers, recueillis 
dans un centre d’accueil et de repos, ouvert par un ancien whistle-
blower qui y organise des groupes de parole, C. F. Alford décrit les 
« vies brisées » de ces (trop) vertueux agents : 

La plupart des whistleblowers sont licenciés (bien qu’il soit difficile 
de mesurer exactement ce phénomène). Cela a des conséquences 
considérables, puisque parmi les whistleblowers licenciés, la plupart 
perdront leur maison, et finalement, leur couple. Une majorité d’entre 
eux se tournera vers l’alcool ou la drogue pour un certain temps 
pendant leur longue traversée du désert. (Alford 2007 : en ligne, ma 
traduction) 
Il explique que les commentaires des whistleblowers sur leurs 

actes présentent des récurrences importantes, qu’il illustre par ce dis-
cours prototypique, reconstitué à partir de plusieurs témoignages : 

Je l’ai fait parce qu’il fallait que je le fasse… parce que je n’avais pas 
d’autre choix… parce que je n’aurais pu continuer à vivre avec moi-
même si je n’avais rien fait… parce que c’était parler ou craquer... 
Qu’est-ce que je pouvais faire d’autre ? Il faut que je puisse me 
regarder dans le miroir tous les matins. (ibid., ma traduction) 
C. F. Alford propose pour nommer cette posture morale inédite la 

catégorie du « choiceless choice » (le choix sans choix), précisant que, 
bien que les théories de la vertu considèrent que l’agent vertueux ne 
peut pas l’être par hasard ou par obligation, mais par un véritable désir 
de vertu, le whistleblower accède à cette vertu, mais dans cette 
disposition étrange du « choix sans choix ». 

Il montre également que les récits des whistleblowers sont défi-
cients dans leur évaluation, au sens narratologique du terme, c’est-à-
dire qu’ils manquent d’une mise en sens qui intervient souvent à la 
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fin. Il attribue ce déficit à la réception du récit plus qu’à sa production, 
le whistleblower soulignant fréquemment que son discours n’est pas 
entendu, ce qui rejoint l’inacceptabilité dont M. Foucault dote la 
parrêsia. On peut dire que le récit du locuteur pris par le narcissisme 
moralisé n’est pas ajusté aux valeurs de l’environnement, en tout cas 
dans les sociétés démocratiques contemporaines ; il est inajusté aux 
discours acceptables, à la décence des relations entre agents, et à la 
réalité du monde, la plupart des individus qui sont dans l’entourage 
des whistleblowers préférant ignorer la perturbation majeure que 
ceux-ci produisent. 

Certains auteurs travaillent à réduire voire éliminer cet inajuste-
ment, en particulier dans le domaine de l’éthique médicale. Le juriste 
australien T. A. Faunce, spécialisé dans le droit médical et l’éthique 
médicale, estime que le whistleblowing en milieu médical (« health-
care whistleblowing ») souffre encore du paradoxe qui fait du whistle-
blower un « paria », alors que toutes les études montrent que les 
whistleblowers sont très généralement sincères dans leur désir d’appli-
quer les vertus fondamentales et les principes de l’éthique médicale 
(Faunce 2004). Pour lui, ce paradoxe est dû au fait qu’il n’existe pas, 
dans les théories comme dans les enseignements d’éthique médicale, 
de fondement éthique de ce comportement qui serait basé sur l’idée de 
vertu. Et il fait appel à la théorie des vertus pour construire une 
éthique du whistleblowing, contre le « principlism », c’est-à-dire une 
éthique kantienne qui ne présente aux acteurs que des principes 
rigides et extérieurs aux agents. L’introduction de l’éthique des vertus 
dans les enseignements d’éthique médicale permettrait selon lui de 
faire une part plus grande aux comportements, aux dispositions, aux 
relations entre les agents et à l’acquisition des vertus, de manière à ce 
que les mauvaises pratiques deviennent plus difficiles, voire impos-
sibles. T. A. Faunce travaille dans un domaine de recherche désormais 
étendu, qui porte sur l’articulation entre l’éthique des vertus et 
l’éthique médicale. Sa collègue américaine V. Lachman, spécialiste de 
bioéthique à l’Université Drexel de Philadelphie, est également très 
favorable à l’intégration de l’éthique des vertus dans la formation, de 
manière à ce que le whistleblowing en milieu médical finisse, un jour, 
idéalement, par disparaître (Lachman 2008). Dans son dernier livre, 
Ethical Challenges in Health Care, elle insiste particulièrement sur 
« la vertu de courage moral » (« the virtue of moral courage »), indis-
pensable selon elle à la bonne qualité des relations entre les personnels 
soignants et les patients, en particulier les relations discursives, sur les 
questions touchant à l’éthique (Lachman 2009). 

La figure du whistleblower est donc une figure d’agent moral, que 
son discours soit qualifié de vertueux ou au contraire rejeté par la 
société comme inajusté aux valeurs de l’environnement. Comme le 
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parrésiaste, il est porteur d’un discours marqué par la vertu (essentiel-
lement le courage de la vérité), et fournit donc au linguiste un exemple 
intéressant de possibilité d’intégration du paramètre moral à la 
linguistique. 
 
 



8 
 

LA DÉCENCE DISCURSIVE 

J’ai mentionné plus haut la notion de décence proposée par A. Mar-
galit dans La Société décente pour définir les conditions éthiques 
d’une société : 

[…] une société décente est une société dont les institutions n’humi-
lient pas les gens. Je fais la distinction entre une société décente et une 
société civilisée. Une société civilisée est celle dont les membres ne 
s’humilient pas les uns les autres, alors qu’une société décente est 
celle où les institutions n’humilient pas les gens. ([1996] 1999 : 13) 
Pour A. Margalit, 
il y a humiliation chaque fois qu’un comportement ou une situation 
donne à quelqu’un, homme ou femme, une raison valable de penser 
qu’il a été atteint dans le respect qu’il a de lui-même. (ibid. : 21) 
Par conséquent, la décence est également définie, sous forme posi-

tive, par l’honneur : 
Selon ma proposition, la société décente est une société dans laquelle 
chaque individu se voit accorder l’honneur qui lui est dû. (ibid. : 48) 
Dans sa simplicité et son minimalisme, cette notion me semble 

pouvoir décrire au mieux les relations langagières entre les agents, qui 
relèveraient d’une vertu discursive. La décence discursive sera définie 
avec la même simplicité, et avec le même dépassement de la notion de 
civilisation : un discours décent est un discours, non seulement par 
lequel les agents ne s’humilient pas entre eux, mais qui est produit 
dans un environnement dont les valeurs ne permettent pas l’humilia-
tion des agents. Cela veut dire que la décence discursive, qui définit 
l’ajustement entre les agents, est régulée par le collectif, puisqu’elle 
dépend des normes discursives de l’ensemble de l’environnement, et 
non pas simplement des conceptions individuelles des agents de 
l’échange verbal. La notion de décence est particulièrement cohérente 
avec une approche symétrique du discours, car elle est articulée sur un 
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sentiment exactement à la croisée de l’individuel et du collectif (l’hu-
miliation), et dépendante des normes perceptives en circulation dans 
l’environnement. De plus, le sentiment d’humiliation est un de ceux 
qui déclenchent une évaluation morale, événement discursif qui 
permet l’analyse morale des discours. 

Reste à savoir qui sont exactement les agents, c’est-à-dire jusqu’où 
étendre le principe de la décence discursive. Juste après son évasion 
en 2006, N. Kampusch, la jeune Autrichienne séquestrée pendant huit 
ans, avait manifesté son respect des morts, refusant pour cette raison 
de « dire du mal » de son geôlier : « attaquer un mort, ce n’est pas très 
beau », avait-elle déclaré à la presse (W. Priklopil, l’homme qui 
l’avait enlevée, venait de se donner la mort). Dans un article sur le 
relativisme moral, D. Sperber, qui défend une position culturelle, pose 
cette question de la portée des normes morales : 

La plupart sinon la totalité des normes morales concernent les inter-
actions avec autrui. Mais de quel autrui s’agit-il ? Jusqu’où s’étend la 
communauté vis-à-vis des membres de laquelle on a des devoirs 
moraux ? On répondrait volontiers aujourd’hui que cette communauté 
morale s’étend à l’humanité entière. (1993 : 328) 
Il pose alors la question des morts : 
Et les morts, font-ils partie des êtres humains vis-à-vis desquels nous 
avons des devoirs, ou bien nos devoirs apparents vis-à-vis des morts 
se ramènent-ils aux devoirs vis-à-vis de leurs proches encore vivants ? 
Le moment où un être est censé perdre la qualité de personne humaine 
peut ne pas coïncider avec le dernier souffle, mais aussi advenir bien 
plus tard ou jamais, ou, au contraire, précéder le trépas. L’absence de 
soin aux impotents ou aux mourants, voire la précipitation de leur 
mort, coutumes qui se rencontrent dans de nombreuses sociétés, ne 
sont donc pas le signe certain d’une attitude morale différente vis-à-
vis du meurtre ; il peut aussi bien s’agir d’un jugement cognitif 
différent sur les limites temporelles de la qualité humaine. (ibid. : 329) 
Dans les sociétés occidentales contemporaines, les morts sont pro-

fondément intégrés à la communauté des agents moralement respec-
tés, comme le montre par exemple en France l’existence du délit 
d’« atteinte à la mémoire des morts » : en octobre 2010, un jeune 
homme a été condamné pour avoir envoyé à son club de football un 
courrier électronique dans lequel il se félicitait de la mort de trois 
autres jeunes gens. La déclaration de l’avocat des familles, indiquant 
que ce message constitue « moralement un sacrilège, mais [est] aussi 
pénalement répréhensible », souligne la double dimension morale et 
légale (site d’information Le Post, 14.10.2009). 

Le respect pour les morts est également rappelé par les événements 
discursifs moraux autour des profanations de cimetières, saturés de 
vocabulaire moral. En avril 2008 par exemple, la profanation du carré 
musulman du cimetière national de Notre-Dame-de-Lorette, dont « les 
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stèles ont été souillées d’inscriptions islamophobes » (La Voix du 
Nord, 08.04.2008), déclenche des réactions de membres du gouver-
nement et de personnalités. Le Président de la République N. Sarkozy 
parle d’un « acte odieux », le premier ministre F. Fillon de « ces actes 
révoltants qui insultent la mémoire de tous les anciens combattants », 
la Garde des sceaux R. Dati d’un « acte profondément inadmissible », 
la secrétaire générale du Parti socialiste M. Aubry d’une « double 
insulte à la République », d’une « insulte aux anciens combattants » et 
d’une « insulte au respect des cultes », le MRAP d’« actes odieux » et 
le Recteur de la mosquée de Paris D. Boubakeur d’un « acte ignoble ». 
Sur le plan lexical, le point de vue moral domine largement. 

Mais D. Sperber rappelle, comme le fait d’ailleurs A. Margalit, 
que tous les membres de la communauté humaine ne sont pas traités 
également, et qu’une véritable révolution morale est en cours, qui 
remet en cause cette discrimination, concernant les enfants et les 
femmes en particulier. Ce qu’il appelle la « différenciation interne de 
la communauté morale » évolue, et c’est une des raisons du retour 
actuel de l’éthique à la fois dans les discours sociaux et dans les 
sciences humaines et sociales. Je suis sensible pour ma part à la 
plasticité axiologique de la dimension morale des discours et j’essaie 
de montrer dans ce chapitre que l’évaluation morale est toujours 
dépendante de l’ensemble des éléments de l’environnement, ce qui 
interdit à mon sens à l’analyse morale du discours de produire elle-
même des évaluations, surtout quand elles ne sont assumées que par le 
seul chercheur (voir les exemples données au chapitre 1). Je traite 
ensuite de la décence discursive en deuxième personne, dans les 
énoncés adressés où les agents sont protagonistes de l’échange, et en 
troisième personne, quand les agents sont « ceux dont on parle ». 
J’aborde enfin la question de l’inversion des valeurs morales des 
énoncés, par la resignification et le désamorçage, et le problème du 
traitement discursif des énoncés d’autrui, autrement dit la dimension 
morale du discours rapporté. 

8.1 LES FRONTIÈRES DE L’HUMILIATION 
Le sens commun commente volontiers les effets pragmatiques néga-
tifs des usages du langage : « Les mots percent plus que les javelots », 
dit-on en Angleterre, alors que la Chine dresse une comparaison 
guerrière : « On peut guérir d’un coup d’épée, mais guère d’un coup 
de langue ». 

8.1.1 RITUALISATIONS 
La violence verbale et la péjoration ne sont pas universellement 
ressenties comme des humiliations inacceptables, déclenchant des 
événements métadiscursifs moraux. Dans nombre de cultures, y 
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compris la culture occidentale contemporaine pourtant si sensible à la 
dimension éthique des discours, certaines manifestations langagières 
repérables comme virtuellement humiliantes, appartiennent à des 
ritualités langagières. L’art de l’insulte et ses variantes est ancien et 
parfaitement répertorié comme posture langagière. Il existe en France 
par exemple une sorte de culture cocardière de l’outrage, inscrite dans 
le stéréotype plus général du français râleur et rouspéteur, voire 
insulteur (Paveau 2008d). Quand l’animateur P. Sébastien est 
condamné pour outrage à agent en 2004, pour avoir insulté des poli-
ciers qui le verbalisaient, il déclare : « Je rejoins le club des condam-
nés pour outrage à agent : Marcel Aymé, Antoine Blondin, Boris Vian 
et Serge Gainsbourg, je suis en bonne compagnie » (AFP, 
08.12.2004). Les humoristes S. Guillon et D. Porte dont je parlais plus 
haut, limogés de France Inter pour être allés trop loin selon le direc-
teur de la station, ont leurs défenseurs et leurs amis : D. Porte a été 
accueilli sur le site du quotidien en ligne Médiapart. Dans un ouvrage 
de 1938, significativement intitulé Rouspéteurs, sachez rouspéter !, on 
trouve un véritable savoir-faire de la rouspétance qui revendique la 
transgression morale : 

Le rouspéteur est un « dur ». Il va jusqu’au bout. Mieux ! Il n’hésite 
pas à braver le ridicule. Il est de la race d’Alceste. Quand il le faut, il 
fait litière de tout respect humain. Il s’attaque aux forces les plus 
redoutables, à Sa Majesté la Routine, sœur de Sa Majesté la Bureau-
cratie, filles, toutes les deux, de Sa Toute-Puissance la force d’inertie. 
(Allard 1938 : IV ; je souligne). 
À ce type de guide des années trente succèdent actuellement sur 

l’internet des sites dédiés à l’agression verbale ou au défoulement. Sur 
la page d’accueil du site www.videtonsac.fr, on trouve cette présen-
tation : 

Tout cela et plus encore, sur videtonsac.fr dans un cadre permettant 
d’éviter les dérapages et les dérives mais judicieusement concocté 
pour que seul l’intéressé(e) puisse se reconnaître (mais sans jamais en 
être sûr) et prendre en pleine figure toutes vos remontrances et com-
prendre combien vous l’avez détesté, haï, maudit à un moment ou un 
autre de votre existence, à cet instant T où vous avez cru bon de diplo-
matiquement vous taire. La cible pourra essayer de se reconnaître, 
mais toujours sans certitude et pourra essayer de se venger en 
répondant à celle ou celui qu’elle imagine être à l’origine de ce 
vidage. Bref, plongez-vous dans l’univers défoulatoire de votre petit 
village gaulois, cinglant, grossier mais pas vulgaire aux effluves de 
souffre et de marée. 
Sur le site www.impoli.fr, qui développe une conception de l’in-

sulte comme lien social, et propose de répertorier et de créer des 
insultes, l’internaute peut accéder à la fonction « Insulter un ami » en 
cliquant sur une insulte et en indiquant l’adresse électronique du futur 
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insulté. Le slogan du célèbre site www.viedemerde.fr est : « Vie de 
merde. Ma vie c’est de la merde, et je vous emmerde ». De nombreux 
sites proposent des pages « défouloir », comme Wikipedia, qui y 
répertorie les insultes adressées à l’encyclopédie (on y trouve en par-
ticulier une extraordinaire querelle de politesse à propos de J. Coc-
teau). Le respect de la charte y est cependant toujours mentionné. Le 
site www.insultez-moi.com est une exception en la matière, puisqu’il 
revendique un droit de tout dire absolu. L’internaute s’inscrit et 
s’engage alors dans un dialogue automatique, en choisissant le type de 
réponse qu’il souhaite recevoir : Je veux qu’on m’insulte, Je veux 
dominer, Je veux être dominé(e), Je veux qu’on acquiesce du bout des 
lèvres ou Je veux parler seul. Si l’on coche la première réponse par 
exemple, l’on obtient des réponses insultantes immédiates 1. 

Il existe donc à la fois des types de discours et des lieux d’exercice 
de la parole où les discours non ajustés aux valeurs de la décence 
discursive ne déclenchent cependant pas d’événement discursif de 
nature morale. Cela indique bien à quel point la vertu discursive est 
située, à tous les sens du terme, et extrêmement sensible à ses 
environnements. 

D’autres cultures et d’autres époques proposent des exemples de 
cette plasticité axiologique propre à la vertu discursive, qui n’est pas 
assimilable à un relativisme moral : les valeurs sont bien là, dans leur 
robustesse réaliste, mais elles sont modelées par les environnements. 

Les travaux du spécialiste d’histoire sociale du langage P. Burke, 
qui traite des questions d’éthique du langage et du discours, portent 
entre autres sur le « style d’humiliation asiatique », consistant à 
s’autohumilier par respect pour son interlocuteur. Cet usage ne rentre-
rait évidemment pas sans aménagement dans le schéma de la société 
décente d’A. Margalit, ni dans ma conception de la vertu discursive, 
qui concerne essentiellement la culture européenne contemporaine. 
P. Burke décrit ainsi le style d’humiliation au XIXe siècle, d’après les 
observations d’un médecin militaire et d’un missionnaire (datées des 
années 1860-1870) : 

En Inde, Francis Day, un officier médecin anglais en poste à Cochin 
au milieu du XIXe siècle, a noté […] ce qu’il appelait la « servilité 
abjecte » des basses castes permauls. « Lorsqu’ils parlaient à un 
supérieur d’une partie de leur corps, comme un œil ou une oreille, ils 
la faisaient précéder de l’épithète “vieux”, comme “vieil œil”, “vieille 
oreille”. Ils sont obligés d’appeler leurs enfants “veaux”, leur argent 
“cuivre” et leur riz “paille”. » 
Parmi les exemples de ce qu’il [le missionnaire Samuel Mateer, qui 
avait travaillé chez les Pulayan de Travancore] appelait le langage 

 
1. J’engage vivement le lecteur à faire l’essai d’une bordée d’insultes particulièrement 
virulentes. 
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« abject » que les basses castes devaient utiliser en parlant à leurs 
supérieurs, il cite les mots « votre esclave » (pour « je »), « gruau 
sale » (pour « riz »), « cabane » (pour « maison ») et « singes » (pour 
« enfants »). (Burke 1999 : en ligne) 

8.1.2 RÉGLAGES INTERPRÉTATIFS : 
CRITIQUE OU HUMILIATION ? 

Si les exemples précédents facilitent l’interprétation par leur ritualisa-
tion et leur circonscription dans des lieux sociaux assez bien balisés, il 
n’en va pas de même pour l’interprétation des propos à contenu né-
gatif. La discussion est bien connue : Où se termine la critique et où 
commence l’humiliation, l’agression ou l’injure ? La réponse n’est ni 
dans les évaluations individuelles, qu’elles soient celles des récepteurs 
(argument de la perception) ou des locuteurs (argument de l’inten-
tion), ni dans les qualifications pénales, mais dans les formes 
d’ajustement inscrites dans l’environnement. 

Dans sa postface à l’ouvrage collectif dirigé par V. Azoulay et 
P. Boucheron, Le Mot qui tue. Une histoire des violences intellec-
tuelles (2008), B. Lahire souligne que l’environnement actuel est peu 
propice à la critique : 

Dans l’état actuel des choses, celui qui exerce son sens critique est 
souvent soupçonné d’agressivité, de méchanceté ou de dureté, et ce, 
indépendamment de la justesse de la critique. La rigueur intellectuelle 
est, pour certains, un simple signe de rigidité morale ou psychique, et 
l’exercice de la critique est réduit à une entreprise malveillante, voire 
terroriste. (Lahire 2008 : 18) 
Et de fait, la compétence critique s’estompant, en production 

comme en réception, l’expression des désaccords est plus ouverte à 
des formes relevant d’une certaine violence verbale. 

A. Margalit pose également cette question de l’interprétation de la 
parole négative, et répond, dans le cadre d’une réflexion sur ce qu’il 
appelle les « groupes vulnérables », à partir d’un principe de 
perception. Il souligne que, dans une société, il existe « des groupes 
d’inclusion qui présentent des modes de vie concurrents et non pas 
seulement incompatibles » ([1996] 1999 : 171). Parmi ces groupes se 
trouvent des « groupes vulnérables » car ils ont été humiliés par le 
passé, et peuvent de ce fait interpréter toute critique comme une humi-
liation. Le principe de distinction entre « humiliation contestable » et 
« critique acceptable » est le suivant : 

La critique, c’est tout ce que vous voudriez présenter aux autres et que 
vous accepteriez si l’on vous présentait quelque chose d’équivalent. 
L’humiliation, c’est tout ce que vous exprimez à l’endroit d’autrui 
mais que vous jugeriez humiliant si quelque chose d’équivalent 
s’adressait à vous. (ibid. : 173) 
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Le principe n’est guère novateur et reprend presque à la lettre la 
règle d’or commune à presque toutes les philosophies, sagesses et 
religions : « Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas que l’on te 
fasse. » Mais A. Margalit l’affine en l’assortissant d’une présomption 
d’humiliation, inspirée du principe de charité : 

J’affirme qu’au sein d’une société décente, il doit y avoir une pré-
somption en faveur de l’interprétation que donnent les minorités 
vulnérables à propos des gestes humiliants qui leur sont adressés. 
(ibid. : 173) 
Pour illustrer cette présomption, il donne l’exemple suivant : 
Il y a quelques années, à l’université de Pennsylvanie, un étudiant 
blanc traita de « karbau » (bufflonne) une femme noire appartenant à 
un club d’étudiants noirs qui faisaient du bruit tard dans la nuit à 
l’extérieur d’un dortoir. Cet incident donna lieu à une grande polé-
mique car cette femme et ses amis interprétèrent l’épithète comme une 
remarque raciste, bien que l’étudiant blanc ait affirmé avec véhé-
mence n’y avoir mis aucune intention raciste. On prétendit que cette 
remarque était raciste notamment parce que le karbau est d’origine 
africaine et que sa peau est noire (en réalité le karbau est plutôt brun et 
d’origine asiatique, mais qui peut savoir ça ?). L’avocat de l’université 
avança que l’interprétation d’une remarque doit être laissée à la per-
sonne à laquelle elle s’adresse, de sorte qu’il fallut donc prendre en 
compte l’interprétation raciste. Ce n’est pas la position que je défends 
ici. Je prétends seulement qu’il existe une présomption en faveur de 
l’interprétation de l’étudiante noire. (ibid. : 174-175) 
Cette proposition d’A. Margalit est en accord avec la disposition 

réflexive de l’agent qui me semble caractériser la vertu discursive, à la 
fois dans le processus de production du discours, qui est aussi celui de 
son interprétation, même si les deux processus sont souvent disjoints 
dans les métadiscours : la présomption d’humiliation, à propos des 
groupes vulnérables, est anticipable, puisque l’interprétation humi-
liante est en quelque sorte inscrite virtuellement dans la notion même 
de groupe vulnérable. 

En 2008, un jeune garçon de neuf ans et sa famille ont vécu une 
expérience qui permet de comprendre comment peut se faire la dis-
tinction entre critique acceptable et humiliation contestable : « Islam, 
âgé de 9 ans, n’a pas pu participer au jeu “In ze boîte” de la chaîne de 
la TNT Gulli en raison de son prénom, considéré comme trop reli-
gieux pour passer à l’antenne », signale le quotidien 20 minutes le 
17.04.08 dans un article intitulé « Islam, le prénom qui passe mal à 
l’image ». Le même jour, Libération rapporte les propos présumés de 
la production de l’émission (attribués à la responsable du casting) : 
« S’appeler Islam pour un garçon c’est comme porter le voile pour 
une fille. » Les commentaires des parents rapportés par les journaux 
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insistent sur le fait que le prénom est épinglé comme religieux, et non 
comme arabe, et l’on propose d’ailleurs au jeune garçon de s’appeler 
Mohammed ou Sofiane le temps de l’émission. L’affaire déclenche 
des réactions indignées, en particulier de la part de la secrétaire d’État 
F. Amara, et les parents envisagent de porter plainte. La notion de 
« groupe vulnérable » ici est particulièrement feuilletée, et la pré-
somption d’humiliation est virtuellement triple : les musulmans, les 
enfants et les filles. Présomption qui fait pencher la balance du côté de 
l’humiliation puisque la chaîne et son propriétaire A. Lagardère 
présentent des excuses. 

Cette affaire se produit dans l’environnement télévisuel, dispositif 
qui favorise les événements discursifs à dimension morale : un jeu non 
diffusé (l’émission est regardée par environ 200 000 spectateurs) 
n’aurait évidemment pas produit cet événement. 

8.1.3 LE RÔLE DES DISPOSITIFS TECHNODISCURSIFS 
Les dispositifs de relai massif des discours, images et textes que sont 
les technologies téléphoniques, les médias, audiovisuels en particulier, 
et l’internet (le web 2.0 ayant considérablement augmenté le coeffi-
cient de circulation des discours), constituent des chambres d’écho qui 
mènent tout à la fois à la banalisation et à la sensibilisation à la dimen-
sion morale des discours. Ces dispositifs produisent des technologies 
discursives qui, bien loin de n’être que des supports techniques des 
discours, en sont des éléments constitutifs. Les effets de ces techno-
logies sur la communication électronique sont bien connus, et je ne 
m’y attarderai pas. Mais il est intéressant de noter que les « flammes 
électroniques », messages empreints de violence verbale souvent 
multi-adressés, dont nous avons tous de désagréables expériences, 
sont produites par l’environnement technodiscursif lui-même. L’illu-
sion de la protection contre la réaction directe « en chair et en os », 
l’absence physique de l’autre, dont la présence produit des effets de 
contrôle de la parole et la rapidité d’écriture et d’envoi des messages 
fabriquent une illusion de monologisme, l’écran étant davantage 
considéré comme une surface de construction narcissique que comme 
un espace d’interaction. Les discours constituent alors un ensemble 
sémiotique qui va bien au-delà des simples mots ou phrases, mais 
installe un véritable environnement communicationnel où les diffé-
rents composants sont imbriqués. 

Il en est de même pour la fonction « commentaire » des publica-
tions sur l’internet, sur les sites d’information ou les blogs : leur 
lecture régulière, quel que soit le domaine concerné, montre que la 
transgression des chartes et des néthiques, par la violence verbale, 
l’affrontement, la polémique, l’insulte ou toute forme discursive 
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interprétable comme non vertueuse, est presque une norme 2. Le 
dispositif permet et produit en quelque sorte ces configurations 
discursives ; la figure du troll par exemple, internaute s’intégrant dans 
une discussion à des fins malveillantes, est un produit technodiscursif. 
Cette pratique du commentaire malveillant ou transgressif a d’ailleurs 
fait l’objet d’une contre-pratique, et l’on a vu en 2008 apparaître des 
« anti-trolls », en quelque sorte, qui postaient, sur les sites des grands 
journaux et magazines d’information, des commentaires relevant de la 
flagornerie. Une certaine BIFF, « Brigade internationale des Fatals 
Flatteurs », émanation d’un journal en ligne de critique des médias 
désormais fermé, Le Plan B, organisait en effet des raids flatteurs pour 
dénoncer « l’infatuation » du milieu médiatique. En réaction à un 
article d’A. Minc dans Libération, un fatal flatteur écrit par exemple : 
« Alain Minc est un laboratoire d’idées à lui tout seul. Aux Pays-Bas, 
il nous fait souvent penser à notre illustre Spinoza. On se demande 
parfois si ce n’est pas Spinoza qui a lu Minc… » (Le Monde, 12.09.08, 
« Sur les forums, les Fatals Flatteurs jouent les flagorneurs »). 

Les événements discursifs moraux sont également produits par la 
téléphonie mobile : qu’il s’agisse du célèbre dialogue entre N. Sar-
kozy et un visiteur du salon de l’agriculture en février 2008 3, ou de la 
« plaisanterie » de B. Hortefeux sur les immigrés 4, ces dialogues ont 
pu être diffusés aux médias et produire des événements discursifs 
moraux grâce aux enregistrements audio et vidéo permis par les télé-
phones, et grâce aux supports de diffusion (la vidéo de la plaisanterie 
de B. Hortefeux est d’abord diffusée sur Dailymotion et ensuite sur le 
site du Monde.fr). 

8.1.4 VERTU DISCURSIVE ET ALTÉRITÉ 
La décence discursive concerne le rapport direct avec l’autre en 
discours, en deuxième ou troisième personne, le discours humiliant ou 
honorable étant un discours à l’autre ou sur l’autre. 

Les travaux sur la violence verbale, l’insulte, la polémique, etc., 
sont extrêmement nombreux et je ne reprendrai pas les analyses qu’ils 
proposent, qui concernent les formes morphosyntaxiques, les phé-
nomènes de néologie, les contextes de réception, le sentiment 
d’agression et le fonctionnement pragmatique du discours humiliant. 
J’ai noté plus haut que ces travaux n’abordent pas la dimension 
morale comme paramètre de l’analyse, pourtant présente dans le 
 
2. J’ai mentionné au chapitre 6 le phénomène du « point Godwin », inséparable de son 
environnement techno-discursif. 
3. X : « ah non touch’-moi pas » – NS : « cass’-toi » – X : « tu m’salis » – NS : « alors 
casse casse’-toi pauv’ con ». 
4. « Il en faut toujours un. Quand il y en a un ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il 
y a des problèmes ». 
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discours des chercheurs : tout se passe comme si la dimension morale, 
inenvisageable dans l’analyse linguistique tendue vers un idéal 
d’objectivité, trouvait un point d’émergence dans la subjectivité insue 
du chercheur. Pourtant, même avec une théorie aussi minimaliste que 
celle de R. Ogien (principe de non-nuisance à autrui 5), il est difficile 
de ne pas prendre en compte la dimension morale de la violence 
verbale, à partir du moment où elle est considérée comme nuisible à 
l’autre. Ce phénomène de retour du refoulé s’accorde finalement bien 
avec l’hypothèse d’un fondement naturel de la morale : rejetée dans le 
culturel et le construit pour des raisons plus idéologiques que 
scientifiques, elle fait retour dans la robustesse du réel. Cet état de fait, 
qui n’est pas satisfaisant, est dû à l’absence d’un dispositif théorique 
convaincant qui permette de penser réellement une dimension morale 
des discours extrêmement sensible à l’environnement, d’une grande 
complexité interprétative et issue de négociations permanentes avec 
les valeurs en circulation dans l’environnement. I. Brancourt, histo-
rienne spécialiste du Parlement de Paris au XVIIe siècle, rappelle par 
exemple qu’un magistrat, traité de « parlementaire » en 1652, réagit 
très mal et décide de ne plus siéger aux assemblées publiques : 

M. Sevin, [dit] qu’il n’y a aucune sûreté sur [f°281/141] l’écrit du 
prévôt des Marchands, puisque ces précautions n’ont pu empêcher la 
dernière insulte faite à la compagnie après laquelle il avoit cru que 
l’Hôtel de Ville composé de tous ses corps en viendroit donner 
satisfaction et demander excuse, ce qu’il pense n’avoir osé faire tant le 
menu peuple est ému contre la compagnie, de quoi il avoit eu ce matin 
un exemple en sa personne, un homme de néant l’ayant attaqué de 
paroles insolentes et l’ayant appellé « parlementaire », en sorte qu’il 
n’estimoit pas à propos de s’exposer davantage aux assemblées 
publiques et prioit la compagnie de trouver bon qu’il étoit résolu de 
n’y plus venir. (Je souligne.) 6 
Je pourrais multiplier les exemples de ce type, qui montrent, 

comme le soulignent régulièrement les travaux sur l’insulte, que n’im-
porte quel mot peut devenir insultant puisque l’insulte, même lexi-
calisée, est principalement un phénomène pragmatique (voir Bouchet 
2010 sur les insultes politiques et leur « cristallisation contextuelle »). 
Inversement, les insultes lexicalisées peuvent perdre leur valeur 
agressive dans certains contextes (voir plus bas sur la valeur hypoco-
ristique de fils de pute et bâtard). 

Mais en même temps, il existe un point d’appui de la dimension 
morale dans la structure même des échanges verbaux. Depuis les 
premiers travaux sur l’interaction dans les années soixante (E. Goff-
man), on sait en effet que tout discours constitue une menace pour 
 
5. Voir Ogien 2009.  
6. http://parlementdeparis.hypotheses.org/429, 10 août 2010.  
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l’autre. La théorie des faces postule en effet que les échanges verbaux 
sont en partie constitués de pratiques de gestion des deux faces des 
agents, leur face positive ou image publique et leur face négative ou 
indépendance. Tout échange est susceptible de malmener à la fois 
l’image publique et le territoire personnel des agents impliqués dans 
l’interaction. La dimension morale n’est pas explicitement mentionnée 
par E. Goffman et l’ensemble des chercheurs qui se sont inscrits dans 
le courant interactionniste, en particulier conversationnel. Mais si l’on 
admet, dans une perspective symétrique, que la dimension morale est 
enchevêtrée aux autres dimensions de l’échange (sociale, politique, 
culturelle, etc.), alors toute interaction verbale est susceptible de 
déclencher un événement discursif moral. 

Les termes péjoratifs désignant en français certaines pratiques et 
productions verbales, en deuxième ou troisième personne, relèvent 
souvent du vocabulaire moral ou partiellement moral, en tout cas dans 
le sens stabilisé que leur donnent les dictionnaires de langue ; la 
péjoration, présentée par les analystes en dehors du cadre moral, 
intègre de fait la dimension morale. Quelques exemples de définitions 
issues du TLFI : 
  – En deuxième personne : 

Affront : Acte ou parole dictés par la volonté d’humilier quelqu’un, de 
lui témoigner, en face et de préférence publiquement, son mépris. 
Insulte : Paroles ou attitude (interprétables comme) portant atteinte à 
l’honneur ou à la dignité de quelqu’un (marquant de l’irrespect, du 
mépris envers quelque chose). 
Offense : Acte ou parole portant atteinte à l’honneur ou à la dignité de 
quelqu’un. 

  – En troisième personne : 
Médisance : Paroles, propos malveillants de celui qui médit de 
quelqu’un. 
Dénigrement : Critique violente et malveillante. 
Racontar : Bavardage généralement malveillant. 
Malveillance : Disposition d’esprit à l’égard de quelqu’un, qui conduit 
à le juger défavorablement, à lui vouloir du mal. 
On voit qu’en deuxième personne, le mépris et l’atteinte à l’hon-

neur ont des sèmes communs ; qu’en troisième personne, la notion de 
malveillance est le point commun définitoire. Ces notions sont des 
sentiments ou des actes moraux, selon les définitions les plus mini-
malistes de la morale. Il me semble donc que l’ensemble des travaux 
sur la violence verbale, qu’elle relève de l’insulte, de la polémique, de 
l’invective, ou même de la manipulation, présente un déficit d’analyse 
sur ce point : analyser les effets pragmatiques de ce type d’énoncés 
sans aborder, d’une manière ou d’une autre, la dimension éthique, est 
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insuffisant. Reste bien sûr à trouver comment évaluer la dimension 
morale des productions discursives, ce que la simple dénomination 
d’une pratique ne permet évidemment pas. Seule la prise en compte de 
l’ensemble des éléments de l’environnement à partir d’un événement 
métadiscursif moral le permet à mon sens. Pour ce faire, il faut 
abandonner la conception égocentrée du sujet de l’énonciation, domi-
nante dans les travaux sur la violence verbale, qui se situent dans les 
perspectives énonciativiste, pragmatique et interactionniste. J. Butler 
explique, à propos de la blessure de l’injure, combien le point de vue 
du seul sujet est pauvre : 

Le pouvoir de causer une telle blessure en usant du nom injurieux est-
il vraiment détenu par un individu, ou n’est-ce pas plutôt un pouvoir 
accumulé à travers le temps, dont l’historicité est dissimulée au 
moment où un sujet singulier prononce ces termes injurieux ? […] 
« L’individu » qui prononce le terme ne le cite-t-il pas et n’établit-il 
pas ainsi que, s’il en est l’auteur, ce ne peut être que de façon 
dérivée ? La communauté et l’histoire des personnes qui ont prononcé 
ces mots ne sont-elles pas évoquées comme par magie au moment où 
ces paroles sont prononcées ? (Butler [1997] 2004 : 89-90) 
Elle précise plus loin que « l’analyse de l’historicité discursive du 

pouvoir est involontairement restreinte lorsqu’on prend le sujet pour 
point de départ » (ibid. : 91). 

Parmi les événements métadiscursifs les plus intéressants pour ma 
perspective, figurent les resignifications et désamorçages, procédés 
par lesquels les locuteurs retournent les valeurs négatives d’une stig-
matisation, ou déchargent un discours de son lestage humiliant. 

8.2 EXERCICE DE LA PLASTICITÉ AXIOLOGIQUE 
L’extrême plasticité axiologique des mots du discours rend difficile 
leur analyse morale, et nécessite l’élaboration d’un dispositif global 
d’analyse concernant l’ensemble de l’environnement. Cette plasticité 
permet aux agents de jouer littéralement avec les valeurs des mots, qui 
ne sont lues et inscrites dans les discours qu’à partir des données de 
l’environnement. Elle occasionne également des discussions métalin-
guistiques sans fin sur les attributions axiologiques, comme en témoi-
gne ce courrier des lecteurs du magazine Télérama, qui commente 
l’élucidation par un journaliste, dans un précédent article sur l’Ala-
bama, du « n » word (masquage de terme insultant) par le mot negro : 

N… – Je voudrais vous rappeler que le « n » word (« Pas de miracle 
en Alabama », Télérama n° 3067) ne signifie pas « negro » mais 
l’insulte « nigger ». Le mot « negro » était couramment employé par 
les noirs eux-mêmes, notamment par Martin Luther King. Le mot 
« negro » n’était pas insultant ou à connotation péjorative. En 2008, 
« negro » n’est pas interdit, simplement daté et peu apprécié, car il 
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renvoie à l’époque des humiliations pendant le combat pour les droits 
civiques. On emploie maintenant « Black American » ou « Afro-
American » de préférence. (Télérama, 01.11.2008, Courrier des 
lecteurs) 
La plasticité concerne en effet tout particulièrement les insultes et, 

plus largement, les stigmatisations, sur lesquelles je concentrerai les 
analyses dans ce passage. H. de Chanay et Y. Chevalier, examinant le 
fonctionnement des insultes aux homosexuels, soulignent ce phéno-
mène : 

[…] on peut constater (sans surprise) que du lexique au discours, les 
axiologies qui permettent euphémismes et insultes sont parfois flot-
tantes – mais pas toujours. Si certains termes sont prédisposés en 
raison d’un caractère intrinsèquement péjoratif (on l’a constaté par 
exemple pour « enculé » ou « lopette ») dont il est difficile de les 
décaper intégralement, au point qu’il existe des dictionnaires d’in-
jures, il est d’autres termes plus tributaires d’axiologies prenant leur 
source dans les valeurs défendues par ailleurs plutôt que dans un 
lexique utilisé localement – c’est le cas notamment pour « pédé » et 
« homo ». (2009 : 73) 
Le phénomène est connu, et constamment relevé, je l’ai rappelé, 

dans les travaux sur l’insulte et la violence verbale : il n’y a pas d’on-
tologie de l’insulte, qui n’est telle que par ses effets pragmatiques. 
Mais rares sont les auteurs qui en proposent une véritable description 
explicative, voire théorique. Seule J. Butler, à partir de sa lecture de 
l’interpellation althussérienne et de l’assujettissement foucaldien, 
propose un dispositif d’analyse particulièrement intéressant et fécond 
pour la perspective morale. Curieusement, elle n’est presque jamais 
citée dans les travaux français sur ces questions, qui restent 
dépendants de la théorie des actes de langage, d’une conception 
classiquement austinienne de la performativité et d’une approche 
logocentrique. Dans Le Pouvoir des mots, J. Butler insiste sur la 
double fonction de l’insulte, de l’interpellation agressive ou de la 
stigmatisation, en s’appuyant sur la polysémie de la locution « to call 
someone a name » en anglais, qui veut dire à la fois « insulter » et 
« donner un nom ». « To be called a name », c’est recevoir une insulte 
et un nom, c’est, explique-t-elle, « entrer dans la vie temporelle du 
langage » : 

Le nom utilisé pour nous appeler ne nous fige pas purement et simple-
ment. Recevoir un nom injurieux nous porte atteinte et nous humilie. 
Mais ce nom recèle par ailleurs une autre possibilité : recevoir un 
nom, c’est aussi recevoir la possibilité d’exister socialement, d’entrer 
dans la vie temporelle du langage, possibilité qui excède les intentions 
premières qui animaient l’appellation. Ainsi une adresse injurieuse 
peut sembler figer ou paralyser la personne hélée, mais elle peut aussi 
produire une réponse inattendue et habilitante. (Butler [1997] 2004) 
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Cette donation du nom et les effets existentiels qu’elle peut 
provoquer, à travers la « réponse habilitante », sont un bon critère 
pour interpréter une appellation ou une désignation comme insulte ou 
énoncé stigmatisant ou dénigrant. On est donc, avec ce type d’énoncé, 
dans une double plasticité axiologique : d’une part, être insultée me 
permet de fournir une réponse qui me constitue, par exemple par la 
resignification, et alors l’indécence discursive, l’humiliation dont 
parle A. Margalit, est retournée ou reconstruite en une forme d’hon-
neur ; d’autre part, comme l’expliquent H. de Chanay et Y. Chevalier, 
certaines insultes peuvent être « décapées » de leurs valeurs axiolo-
giques négatives dans différents contextes et usages, et fonctionner 
comme des termes conniventiels voire hypocoristiques : c’est le 
phénomène du désamorçage. 

Avant d’examiner en détail ces deux types de plasticité, j’aborde 
un usage bien connu de l’insulte qui ne produit pas d’effet insultant, 
l’insulte rituelle. 

8.2.1 INSULTES RITUELLES ET CULTURELLES 
Les travaux de W. Labov sur la violence jouée sont bien connus, et je 
n’y reviens pas en détail. Dans Le Parler ordinaire ([1976] 1978), il 
étudie les échanges d’insultes rituelles entre jeunes noirs au cours de 
joutes verbales, étude qui a mis en lumière un phénomène de conni-
vence et de construction de soi et de sa place qui se retrouve dans 
différentes cultures : S. Bornand montre par exemple comment, au 
Niger, dans un contexte polygame, l’arrivée d’une co-épouse est mar-
quée par une cérémonie, le marcanda, au cours de laquelle les femmes 
s’insultent. Le contenu sémantique peut être très violent, mais l’énon-
ciation toujours médiate (en troisième personne) et les dispositifs de 
ritualisation (chants, cercle des corps, etc.) annulent les effets prag-
matiques pour ne conserver que la charge symbolique des échanges. 
I. Léglise et M. Leroy montrent quant à elles à propos des jeunes des 
zones périurbaines que les locuteurs distinguent « les mots affectueux 
et ceux qui font mal » (2008 : 6), les premiers fonctionnant en interne, 
entre pairs, et les seconds, qui sont les mêmes, tirant leur effet prag-
matique péjoratif de leur perception par des sujets extérieurs. Par 
exemple, des termes comme négro ou sale bougnoule, ou des apos-
trophes comme « t(u) es de la vermine / de la racaille », sont consi-
dérés comme affectueux entre pairs et perçus comme insultants par 
des sujets extérieurs. De même pour fils de pute ou bâtard, qui sont 
hypocoristiques entre pairs. 

Cette manifestation de la plasticité axiologique des valeurs, qui 
détermine le degré de décence discursive des productions verbales, me 
semble très éclairante pour la compréhension et l’interprétation de 
nombre de discours insultants. En mars 2008, une affaire de violence 
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verbale en milieu sportif défraie la chronique : au cours du match 
opposant le Racing Club de Lens au PSG en finale de la coupe de la 
Ligue, ce que les médias ont appelé la « banderole de la honte » est 
déployée dans les tribunes des supporters du PSG : « Pédophiles, 
chômeurs, consanguins : bienvenue chez les Ch’tis ». L’énoncé 
déclenche un événement discursif de grande ampleur et toute la classe 
politique s’indigne : D. Percheron, adepte insu du point Godwin, parle 
de « quelques nazillons » et souligne que la « banalité du mal » doit 
être partout et toujours combattue ; P. Mauroy parle d’une « banderole 
particulièrement insultante » et déclare que « ce geste infamant désho-
nore l’esprit du sport » ; M. Aubry dénonce une « insulte scanda-
leuse ». Le maire de Lens porte plainte pour « discrimination scan-
daleuse ». 

L’affaire est très largement répercutée dans la presse : dans le 
« Courrier des lecteurs » de Télérama, on réclame des « sanctions de 
prison ferme » ; Le Monde du 5 avril 2008 titre « Ce que révèle 
l’affaire de la banderole » et S. Mandard du Service des Sports, qui 
trouve que le monde politique découvre un peu tard ce qui se passe 
dans les stades, rappelle quelques énoncés précédents : 

Stéphanois, ordures consanguines (août 2007, Saint-Étienne-Lyon) 
Les gones inventaient le cinéma quand vos pères crevaient dans les 
mines (Gerland 2000, match Lyon-Saint-Étienne) 
Bienvenue aux analphabètes, Silicose, légionellose, à quand la peste ? 
ou Lens, le tiers-monde à 30 km de l’Europe (Lille accueillant Lens) 
L’Équipe du 21 mars 2008 propose un dossier intitulé « Un an de 

racisme ordinaire », à partir d’extraits du rapport d’activité annuel de 
la Licra, qui montre que 90 % des faits de racisme ont lieu dans le 
milieu du football. Là aussi, un florilège : en mars 2007, lors du match 
Lituanie-France, les supporteurs lituaniens brandissent une banderole 
portant une carte de l’Afrique sur fond bleu blanc rouge avec l’in-
scription « Bienvenue en Europe », et des cris de singe se font en-
tendre dans les tribunes quand un joueur noir entre ou touche le 
ballon ; en août 2007, lors du match Dortmund-Schalke 04, le gardien 
de Dortmund traite le joueur G. Asamoah de Schwarzes Schwein 
(« cochon noir ») ; en octobre 2007, une chaîne de télévision tchèque 
coupe le son du match Sparta Prague contre Slavia Prague car on 
entend des chants antisémites ; en novembre 2007, le président du FC 
Brussels déclare à propos de son joueur Zola Matumona : « Il faut 
redescendre sur terre, il n’est plus au Congo, il devrait penser à autre 
chose qu’aux arbres et aux bananes » ; en février 2008, lors de la 
rencontre Bastia-Libourne, deux banderoles sont sorties : « Kébé, on 
n’est pas raciste » – « La preuve, on t’encule » (Kébé avait été victime 
de propos racistes lors du match aller). La Voix du Nord du 
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1er avril 2008 rappelle que lors d’un match Marseille PSG, les 
supporters du PSG déploient une banderole « Marseille, sida de la 
France », Marseille déployant de son côté « PSG, Pedo, Sado, Gay ». 

Comme beaucoup de gens, j’ai été choquée par cette banderole, 
qui me semblait activer de manière un peu manipulatoire la mémoire 
discursive d’Outreau, relever d’un primaire « esprit des peuples » à la 
Gustave Le Bon, et, il faut bien l’avouer, d’une sorte de rustrerie 
machiste propre aux supporters de football. Il se trouve que ce point 
de vue élitiste et bien-pensant, si bien partagé chez les universitaires, 
n’a pas résisté à un échange avec des étudiants : dans un cours de 
troisième année consacré à la didactique de la grammaire en vue du 
concours de PE, un étudiant, supporter d’une équipe du Nord, habitué 
des stades et des clubs, des matches et de leur violence verbale, 
m’explique, exactement comme l’aurait fait W. Labov, qu’il s’agit 
d’insultes rituelles, que le mot consanguin est un classique de la joute 
verbale, que pédophiles, ma foi, ne fait pas forcément référence à 
Outreau, mais constitue une insulte répertoriée, comme le serait 
pervers ou pourri, et que vraiment, au cours de tous les matches 
auxquels il a assisté, il en a vu d’autres et de bien pires. Je ne souscris 
pas forcément au discours de cet étudiant, mais il m’a poussée à 
relativiser mon évaluation, soumise il est vrai à mon seul sentiment 
moral, et à revoir mon interprétation à la lumière de la notion d’insulte 
rituelle entre pairs, à des fins d’installation de soi et de son groupe. Le 
principe de décence discursive est en effet, dans ce cas précis, bien 
difficile à manier, et seule une analyse particulièrement minutieuse 
des environnements cognitifs et discursifs assortie d’une exploration 
des mémoires discursives peut permettre une analyse morale de ce 
type de discours. 

8.2.2 PRATIQUES SITUÉES : 
DÉSAMORÇAGES ET RESIGNIFICATIONS 

On l’a vu, l’insulte est, la plupart du temps et plus ou moins aisément, 
neutralisable ou réversible : toute insulte peut être considérée comme 
non insultante. Cela veut dire que l’indécence discursive intention-
nelle, c’est-à-dire la volonté d’humilier, peut échouer, au sens prag-
matique du terme, le discours non vertueux ratant, en réception, sa 
cible et son effet. 

On peut repérer deux types de désamorçage : le désamorçage par 
un tiers, intervenant dans l’événement discursif moral provoqué par la 
parole humiliante, et le désamorçage par l’insulté, empêchant lui-
même la survenue de cet événement. 

En 1999, lors d’une séance du Conseil municipal de Toulouse, 
l’élue socialiste de Haute-Garonne Y. Benayoun-Nakache reçoit de la 
part de l’élu d’extrême droite J.-P. Serbera les appellatifs mal baisée 
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et hystérique. La députée porte plainte, et l’affaire se termine par une 
ordonnance de non-lieu, prononcée par un juge d’instruction qui 
explique que le terme mal baisée « ne peut en lui-même être considéré 
comme injurieux, sauf à nier l’évolution des mœurs de notre société et 
les avancées majeures de celle-ci, dues à l’influence des combats 
féministes auxquels, par ses positions politiques publiques, la partie 
civile a elle-même participé ». Quant au terme hystérique, il estime 
qu’il s’agit d’un « simple tableau clinique descriptif d’un sujet mani-
festement emporté au cours d’une joute verbale et ayant perdu tout 
sens de la mesure » 7. Il s’agit donc ici d’un désamorçage par un tiers, 
dans un cadre juridique. Les mots sont officiellement délestés de leur 
charge insultante, ce qui clôt l’affaire sur le plan juridique. Le déles-
tage hors du champ juridique est évidemment moins garanti, en 
particulier dans les milieux féministes. Je ne sais donc pas si le désa-
morçage a réussi ou non, mais je constate qu’il s’agit d’une procédure 
discursive possible pour le traitement de l’événement discursif moral. 

Deuxième exemple, également dans le champ juridique. En 2007, 
SOS Homophobie et le PSG portent plainte contre l’éditeur et l’héber-
geur du site www.supporters-de-marseille.com, qui proposait à la 
vente des tee-shirts et sweat-shirts portant les logos : « PDSG » au 
recto, « ANAL + » et « RECTUM » au verso. La défense argumente 
sur la plasticité axiologique du terme pédé, soutenant qu’il s’agit seu-
lement d’un « synonyme d’homosexuel », ce qui ôte au sigle 
« PDSG » son caractère injurieux. Plaider la synonymie est une tech-
nique de désamorçage qui peut réussir, comme le montrent H. de 
Chanay et Y. Chevalier dans l’article mentionné plus haut. Mais la 
nature de l’environnement dans cette affaire a plutôt confirmé la 
valeur insultante du lexème. 

Dernier exemple, hors justice cette fois, cet article publié dans 
Libération le 13 mars 2008, dans la rubrique « Rebonds », à propos de 
la stigmatisation par la dénomination, comme noir pour Obama, 
femme de pouvoir vs homme politique, etc. : 

« Je suis un “pédophile multirécidiviste” » par Olivia Rosenthal, 
écrivain 
 Les journaux et les radios et les télés servent à ça. Faire éprouver à 
tous la même indignation, donner à tous cette joie, ce plaisir de 
pouvoir dire ensemble et d’une seule voix, en désignant du doigt un 
homme qu’on ne connaît pas : « C’est un pédophile multirécidiviste ». 
 La formule d’autodéfinition empathique constitue presque un 
genre politique : le célèbre « Ich bin ein Berliner » de J. F. Kennedy 
en 1963 ne désamorçait pas vraiment une stigmatisation, mais consti-
tuait une position politique. En revanche le non moins célèbre, « Nous 

 
7. Elle, 24.04.2000, éditorial « Sans queue ni tête » ; les propos du juge sont extraits des 
attendus du procès. 
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sommes tous des Juifs allemands », repris par […] les manifestants de 
1968 à partir de la chanson de D. Grange « La pègre », est une 
véritable procédure de désamorçage d’une appellation stigmatisante. 
Minute avait écrit le 2 mai 1968 : « Ce Cohn-Bendit, parce qu’il est 
juif et allemand, se prend pour un nouveau Karl Marx. » Le lende-
main, G. Marchais dénonçait dans L’Humanité « ces groupuscules 
dirigés par l’anarchiste allemand Cohn-Bendit ». Dans la chanson de 
D. Grange, la formule était la troisième d’une série qui composait le 
refrain : 
 Nous sommes tous des Juifs et des Allemands  
 Nous sommes tous des dissous en puissance  
 Nous sommes tous des Juifs allemands ! 
Les couplets continuaient la déclinaison : 
 Nous sommes des gauchistes,   
 Des aventuristes  
 Marxistes léninistes guévaristes ou trotskystes,  
 Nous sommes des anars   
 Nous en avons marre  
 De voir vos flicards quadriller nos boulevards (D. Grange, « La 
pègre », 1968). 
La formule « Nous sommes tous des Juifs allemands » bénéficie 

donc d’un puissant effet contextuel en la personne de D. Cohn-Bendit, 
et devient le modèle d’un slogan indémodable : « Nous sommes tous 
des immigrés », « Nous sommes tous des étrangers », « Nous sommes 
tous des sans-papiers », « Nous sommes tous des Tibétains », et même 
« Nous sommes tous des juifs musulmans » (Nadia Benhelal et 
Philippe Corcuff, en 2004 sur le site Bella Ciao). 

« Je suis un pédophile récidiviste » s’inscrit donc dans la mémoire 
discursive de ce patron discursif et de ses environnements politiques 
militants, qui relève du désamorçage par partage empathique de 
l’identité stigmatisée. Cette formule rétablit en quelque sorte la 
décence discursive en bloquant la stigmatisation d’une minorité : si 
« nous sommes tous... », alors la minorité stigmatisable disparaît et la 
possibilité d’humiliation avec elle. 

Les exemples de désamorçage par l’insulté sont plus difficiles à 
recueillir dans la mesure où ils constituent des échanges verbaux qu’il 
faudrait prendre sur le vif. Je citerai la célèbre et peut-être légendaire 
réponse de J. Chirac à un insulteur qui le traitait de « connard » : 
« Enchanté, moi c’est Jacques Chirac ! » (la scène est supposée avoir 
lieu à la sortie d’une messe estivale à Bormes-les-Mimosas). Cette 
réponse empêche la survenue de l’événement discursif moral, et 
l’insulte reste lettre morte, si l’on peut dire. 

La procédure de resignification est plus complexe, dans la mesure 
où l’appellation stigmatisante subit un véritable processus social 
d’appropriation et surtout une modification sémantique, ce qui n’est 
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pas le cas dans le désamorçage. La notion est développée par J. Butler 
dans Le Pouvoir des mots, dans le cadre d’une interrogation sur le 
pouvoir de blesser des mots, qui doit excéder selon elle à la fois 
l’analyse linguistique et celle du contexte : 

D’une part, en affirmant que le caractère offensant de ces mots est 
strictement contextuel, et qu’un changement de contexte peut l’exa-
cerber ou l’amoindrir, on n’explique pas le pouvoir que ces mots sont 
censés exercer. D’autre part, affirmer que certains énoncés sont tou-
jours offensants, indépendamment du contexte, et soutenir qu’ils 
portent en eux leur contexte de sorte qu’il est impossible de les en 
arracher, ne permet pas non plus d’expliquer la façon dont le contexte 
est évoqué et rejoué au moment de leur énonciation. ([1997] 2004 : 
38) 
Elle explique que ces deux points de vue ne peuvent rendre 

compte de « la remise en scène [restaging] et de la resignification des 
énoncés offensants, ni des déploiements du pouvoir linguistique qui 
visent simultanément à révéler et à contrer l’emploi offensant du 
discours » (ibid.). Je partage entièrement ce point de vue, et la théorie 
de la vertu discursive comme ajustement répond à ce souci d’explica-
tion de phénomènes dont l’analyse sémantique ou pragmatique ne 
peut rendre compte. Dans La Vie psychique du pouvoir, dans un cha-
pitre intitulé « Assujettissement, résistance, resignification », J. Butler 
propose, pour avancer dans cette explication, la notion très intéres-
sante de « site discursif » : 

Si Foucault a pu déclarer qu’un signe pouvait être repris et utilisé à 
des fins contraires de celles pour lesquelles on l’avait d’abord conçu, 
il a forcément compris que même les termes les plus méprisants pou-
vaient être réappropriés, que même les interpellations les plus inju-
rieuses pouvaient devenir le site d’une ré-occupation et d’une resigni-
fication radicales. Mais qu’est-ce qui nous permet d’occuper le site 
discursif de l’injure ? Comment sommes-nous animés et mobilisés par 
lui, au point que l’attachement que nous éprouvons pour lui nous per-
mette de lui donner une nouvelle signification ? Qualifié d’un nom 
injurieux, j’accède à l’existence sociale […]. ([1997] 2002 : 162-163) 
L’occupation de ce site discursif par les agents engage l’ensemble 

de l’environnement. Je veux dire que par là, les agents modifient leur 
position sociale et politique, et, de fait transforment également les 
autres agents, les éléments de l’environnement et les discours qui y 
circulent. De ce fait, les valeurs s’en trouvent affectées, ainsi que la 
nature de la décence discursive. 

Bien que le terme n’ait pas existé dans les années 1930, on peut 
dire que la resignification a un célèbre ancêtre : le retournement des 
valeurs d’usage du mot nègre par la formation et la définition de son 
dérivé négritude attribuées à A. Césaire dans une revue des étudiants 
martiniquais, L’Étudiant noir. Le terme figure dans Cahier d’un 
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retour au pays natal en 1939, et sera repris par L. S. Senghor en 1945 
dans Chants d’ombre : 

Nuit qui me délivre des raisons des salons des sophismes,  
des pirouettes des prétextes, des haines calculées des carnages huma-
nisés  
Nuit qui fonds toutes mes contradictions, toutes contradictions dans 
l’unité première de ta négritude. 
Remis en scène et resignifié, le mot nègre se dote de valeurs posi-

tives, et devient le signifiant noir par excellence. 
La négritude est un fait, une culture. C’est l’ensemble des valeurs éco-
nomiques, politiques, intellectuelles, morales, artistiques et sociales 
des peuples d’Afrique et des minorités noires d’Amérique, d’Asie et 
d’Océanie. (Senghor 1977 : 90) 
Les exemples que je vais donner n’ont pas cette ampleur ni cette 

longévité, mais sont cependant significatifs de cette occupation du site 
discursif de l’insulte par les agents qui accèdent en cela à l’existence 
sociale que l’insulte leur déniait. Ils concernent plusieurs groupes stig-
matisés, les homosexuels et transsexuels, les Noirs et les Maghrébins, 
mais également des agents non issus de minorités stigmatisées. 

Les abonnés à la liste de diffusion EFIGIES (Association de Jeu-
nes Chercheuses et Chercheurs en Études Féministes, Genre et Sexua-
lités) ont tous reçu en 2008 une invitation à être l’ami.e sur Facebook 
de l’un des abonnés, puis immédiatement après ce message : 

Objet : [EFiGiES] !!! excusez-moi !!! 
Renvoyer - De : efigies-info@ras.eu.org 
Renvoyer - Date : Mon, 12 May 2008 15:32:16 +0200 
je vous prie de bien vouloir excuser la tata que je suis : en faisant une 
fausse manip avec ma page fessebook, j’ai invité maladroitement tout 
mon carnet d’adresse mail, dont la liste EFIGIES. 
Je suis vraiment désolé d’avoir pollué la liste avec ça. toutes mes 
excuses. 
tarlouzement, 
X 
Je ne commenterai pas l’emploi pourtant intéressant de tata, qui ne 

relève pas de la resignification, mais plutôt de la captation d’une stig-
matisation externe pour un usage autocritique ironique interne. C’est 
la formule de politesse qui m’intéresse, tarlouzement, qui constitue 
une véritable remise en scène du terme dans un contexte nouveau et 
sous une forme nouvelle. La nouveauté, qui est, comme le dit 
J. Butler, une ouverture de la « puissance d’agir linguistique », est 
marquée ici par le néologisme (formation d’un adverbe en -ment 
inédit), qui permet une réévaluation positive de l’insulte tarlouze, dans 
une formule de politesse humoristique qui installe l’homosexualité 
dans une socialité sereinement régulée. 
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Dans l’exemple suivant, qui est un message publié sur la liste de 
diffusion de la revue Multitudes, la resignification de l’offense passe 
par l’offensive. Les termes stigmatisants, gouines, trans et pédés, sont 
utilisés comme tels dans leurs deux premières occurrences ([1] et [2]), 
qui reprennent énonciativement le point des politiques favorables au 
fichier Edvige : 

Date : Thu, 10 Jul 2008 23:47:24 +0200 
À : multitudes-infos@samizdat.net 
Objet : [multitudes-infos] Appel à signatures pour l’abandon du 
fichier EDVIGE 
Les Pasqua et Le Pen en avaient rêvé, Sarkozy et Alliot-Marie l’ont 
fait ! Grâce au fichier EDVIGE, les [1] gouines, pédés, trans, 
séropositiVEs sont « enfin » fichéEs, les races concrètement 
déterminées, les ethnies classifiées ! 
Après avoir tenté avec le fichier ARDOISE de nous ficher, sans vrai-
ment y parvenir grâce à une forte mobilisation générale, le gouverne-
ment revient en force l’été commençant, avec ce nouveau fichier où 
dès l’âge de 13 ans, les [2] gouines, trans, pédés, malades, séropo-
sitiVEs, militantEs politiques et syndicales, sont répertoriéEs, et tout 
un chacunE triéE en fonction de prétendues races et de son apparte-
nance ethnique supposée. Il suffit désormais de presque rien pour être 
classéEs comme des délinquantEs « susceptibles de porter atteinte à 
l’ordre public ». 
Les Panthères roses refusent que nos sexualités, notre état de santé, 
nos personnes, nos corps, nos vies, nos luttes, nos libertés soient 
surveillés et fichés. 
Nous exigeons le retrait sans préalable du fichier EDVIGE ! 
Les Panthères roses ont signé l’appel figurant ci-dessous et invitent 
chacunE à faire de même et à le faire circuler. 
Des nouvelles des Panthères roses [[3] Gouines, trans, pédés à 
l`offensive]. 
Contact : pr@pantheresroses.org / Site : www.pantheresroses.org 
Sur le site des Panthères roses, on trouve dans la présentation la 

même série, dans un contexte clair de resignification : 
Gouines, trans et pédés énervéEs par l’ordre moral, le patriarcat, le 
sexisme, le racisme, le tout-sécuritaire, les régressions sociales et tout 
ça. Outil de résistance et composante politique du combat pour une 
société alternative. 
Le phénomène est fréquent dans les milieux LGBT, qui fondent 

une partie de leur militantisme sur ce phénomène discursivo-séman-
tique, présent dans les noms de groupes et d’associations, comme 
l’association « TaPaGeS, TransPédéGouines de Strasbourg ». 

Les termes raciaux stigmatisants font également l’objet d’une 
resignification : un blog antiraciste dans la mouvance des Indigènes de 
la République s’appelle « Le bougnoulosophe » (http://bougnouloso 
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phe.blogspot.com) ; dans un article sur le langage sur les chantiers de 
construction, N. Jounin raconte comment un ouvrier noir choisit de 
renvoyer le terme Malien dont on l’affuble, à tout interlocuteur quel 
qu’il soit : 

Le même Moussa, souvent appelé « le Malien » au cours de sa car-
rière, puisqu’il est d’usage de fondre les Noirs dans une même caté-
gorie (et que, par ailleurs, les Maliens sont majoritaires par rapport 
aux Sénégalais dans le bâtiment), avait fait de « Malien » son injure 
favorite, qu’il délivrait en toute occasion et à tous les individus, blancs 
ou noirs. (Jounin 2008 : 126) 
La resignification ici n’est pas réévaluation positive d’un terme 

péjorant, mais plutôt réadressage, par un processus de défense lexi-
cale, du terme stigmatisant à des agents dont la plupart ne peuvent 
s’en sentir offensés. L’insulte est à la fois désamorcée et resignifiée 
puisqu’il y a bien modification du site discursif par le réadressage et la 
modification des insultés. Il y a là un processus cognitivement et dis-
cursivement complexe, puisqu’ici c’est l’insulteur qui en même temps 
désamorce et resignifie : malien prend un autre sens, difficile à saisir 
d’ailleurs, mais lesté de ce processus un peu particulier de remise. 

Un dernier exemple concerne, non plus une minorité, mais une 
« majorité » de citoyens français. En juin 2008, un mariage est annulé 
par le Tribunal de grande instance de Lille en vertu de l’article 180 du 
Code civil, qui préconise l’annulation en cas d’erreur « sur les qualités 
essentielles de la personne » 8. Le mari explique en effet que sa femme 
a menti sur sa virginité, qui représente pour lui une « qualité essen-
tielle ». Cette affaire déclenche un événement métadiscursif moral 
important, le débat tournant essentiellement autour des notions de 
« qualité essentielle » et de mensonge. À cette occasion, un manifeste 
est lancé dans le cadre de la 21e édition du Festival du Livre de 
Mouans-Sartoux, et un appel à signatures est lancé. Le « Manifeste 
des menteuses » dénonce le jugement de Lille comme une « régres-
sion du statut de la femme », une manifestation d’« obscurantisme » et 
une « trahison ». Il recueille 2 645 signatures, qui comportent, outre 
les traditionnels noms de profession (comédienne, enseignant, psycha-
nalyste, etc.), d’autres mentions comme femme en colère, féministe, 
citoyenne, mais surtout une vingtaine d’occurrences de menteuse et 
menteur. Outre 4 occurrences de menteuse et une de menteur em-
ployés seuls, on trouve les groupes suivants : 

– menteuse heureuse 
– menteuse aussi 
– simplement une femme menteuse 

 
8. « S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, 
l’autre époux peut demander la nullité du mariage » (Art. 180 du Code civil français). 
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– citoyenne menteuse, à égalité 
– menteuse retraitée 
– citoyenne et menteuse 
– enseignante Citoyenne, menteuse, ... heureuse et fière 
– Citoyenne, menteuse... et fière de l’être 
– grosse menteuse 
– citoyen menteur 
– menteur à la retraite 
– menteur volontaire 
La resignification est intéressante car menteur ou menteuse est loin 

de constituer actuellement en France un terme stigmatisant à l’instar 
de tarlouze ou bougnoule, et la resignification a pour effet de 
construire à postériori une stigmatisation quasiment inexistante anté-
rieurement au manifeste. En revanche, comme on l’a vu précé-
demment, le mensonge reste un comportement langagier susceptible 
d’une évaluation morale négative, que l’article 180 inscrit dans le 
Code civil. L’humiliation est donc construite par la resignification, et 
le site discursif est double : il est à la fois et en même temps celui de 
la stigmatisation et de sa réévaluation. 

8.3 (MAL)TRAITER LE DISCOURS D’AUTRUI 
Si la décence discursive concerne essentiellement les rapports entre 
les agents, elle touche également les rapports entre les agents et leurs 
discours. Nos discours étant, comme produits d’une activité existen-
tielle, une part de nous-mêmes car ils nous construisent et nous 
engagent, on peut penser que celui qui s’en saisit pour les rapporter ne 
peut en faire n’importe quoi, en tout cas rien qui nous soit nuisible. On 
peut donc se demander s’il existe une dimension morale du discours 
rapporté, question peu envisagée par les spécialistes de la question. 

8.3.1 LA QUESTION DE LA FIDÉLITÉ 
La notion la plus proche d’une dimension morale est celle de « fidé-
lité », longtemps attribuée au discours direct (le discours indirect étant 
« naturellement » déformant), et désormais relativisée : dans la plupart 
des travaux sur la question (p. ex. Authier-Revuz 1992, 1993, Main-
gueneau 1993, Rosier 2009), on considère que la fidélité du discours 
direct n’est qu’une construction, surtout dans la fiction, dans la 
mesure où le discours antérieur n’a pas d’existence ou n’est pas acces-
sible au récepteur. On propose d’ailleurs de parler de discours repré-
senté plutôt que de discours rapporté (K. Flottum, A. Rabatel). Dans 
les approches linguistiques, la question de la fidélité n’est généra-
lement pas pertinente, l’objet des analystes étant les marques énoncia-



256 Langage et morale 

tives et les formes syntaxiques observées dans les productions 
verbales (point de vue logocentré), et non les enjeux de cette pratique 
de traitement du discours d’autrui observables dans les relations entre 
les agents (point de vue environnemental). Dans les rares cas où 
l’infidélité des paroles rapportées est un objet direct de recherche, on 
retrouve la posture scientifique évaluative dont j’ai déjà parlé à propos 
de R. Koren par exemple : dans sa thèse sur l’énonciation dans la 
communication médiatique (2006), J.-C. Bondol dénonce plus qu’il ne 
théorise le « non-respect du contrat d’information médiatique », et la 
« manipulation » à laquelle se livrent les journalistes, mais ne s’inter-
roge pas sur les valeurs en jeu dans le traitement de la parole d’autrui, 
ou sur les modalités d’évaluation des catégories fidélité vs infidélité. 
La morale est à l’horizon implicite de son discours, ce qui ne me 
semble pas suffisant pour aborder les notions de fidélité vs infidélité. 

Les métadiscours sociaux abondent cependant en commentaires 
sur la déformation des propos par les journalistes, comme le montre 
par exemple ce courrier du journaliste F. Taddéï au magazine Téléra-
ma, à propos d’un article tiré d’une interview : 

Incompris – J’ai un gros défaut. Quand je donne des interviews, je 
parle toujours trop. Dans le portrait que vous m’avez consacré (Télé-
rama n° 3040), vous me faites dire, par exemple : « Je déteste le 
métier de comédien. Pour moi, il consiste à faire semblant. » Non, 
j’adore les acteurs (je vis avec une actrice !), j’ai dit : « Moi, j’aurais 
détesté être comédien, parce qu’il faut faire semblant. » « J’apprécie 
Marcel Aymé et Tolstoï parce que je suis sûr qu’ils ne viendront pas 
dans mon émission. » Non, c’est leur talent que j’apprécie. J’ai 
longtemps dévoré les livres par pur plaisir, mais aujourd’hui je 
« dois » lire les auteurs invités dans mes émissions. Alors, quand je 
suis en vacances, je lis du Tolstoï ou du Marcel Aymé, que je 
n’interviewerai jamais (hélas !). Un peu plus loin : « Les gens cultivés 
m’emmerdent ». Je disais en réalité que les gens cultivés ne m’impres-
sionnent pas en tant que tels. Ce qui m’impressionne, c’est ce que l’on 
en fait ! Enfin, si je ne supportais pas de travailler en équipe, comme 
vous l’avez écrit, je ne pourrais pas animer deux émissions quoti-
diennes en direct, une à la radio et une à la télé. Ce que j’ai dit, c’est 
que c’était contre ma nature. Sans une équipe solide autour de moi, je 
serais un incapable. Et sans rancune. Frédéric Taddéï. (Télérama, 
30.04.2008, Courrier des lecteurs) 
Ce type de commentaire constitue un bon appui pour identifier un 

événement discursif moral, les occurrences de dire (« Vous me faites 
dire », « j’ai dit », « je disais en réalité »), construisant un discours de 
la preuve et une description de la vérité de sa parole par le locuteur. 

La preuve par le « verbatim », que l’on a déjà rencontrée à propos 
des carnets du général P. Rondot (chapitre 6), constitue un argument 
courant dans ce type de commentaires. En 2009, les propos du pape 
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Benoît XVI sur le sida et le préservatif lors d’une visite en Afrique 
avaient déclenché l’indignation générale. Sur la liste de la revue 
Multitudes, un abonné écrit (je souligne) : 

Sent : Saturday, March 21, 2009 12:31 PM 
Subject : [multitudes-infos] [INFO] Texte des propos du Pape sur le 
sida 
Voici le verbatim de l’intervention du Pape sur le sida. 
Je vous le fais suivre parce que je suis un militant de la laïcité ce qui 
pour moi signifie être en lutte pour le droit à la liberté de pensée et de 
religion, de plus en plus menacé de par le monde, pour nous limiter ici 
à ces aspects. 
Je tiens donc ce Pape réactionnaire et entouré d’intolérants et de 
révisionnistes de toutes sortes pour particulièrement détestable. 
Mais ma conception de la laïcité ne s’accorde nullement avec les ten-
tatives de subversion et de manipulation d’institutions privées qui 
sous couvert d’humanitaire et de charité publique, en ces jours de lutte 
contre le sida, tentent d’imposer leur vision réductrice et finalement 
aussi peu tolérante que celles qu’ils prétendent combattre, et sur ce 
point la lecture du verbatim de Benediktus XVI laisse perplexe : on 
n’est pas vraiment dans la situation abondamment décrite d’une 
condamnation du préservatif reprise par les médias, même si certains 
passages soigneusement ambigus (qui s’en étonnerait ?) mériteraient 
une traduction mieux trouvée que celle parfois approximative que je 
propose à qui n’entend pas l’italien […]. 
La fidélité des propos tenus, au-delà des langues, est donc une 

valeur constamment affirmée dans les commentaires métadiscursifs, 
garantissant la décence discursive ; l’infidélité est présentée comme 
une transgression du principe de vertu discursive, souvent inévitable 
et déplorée, comme le souligne M.-M. de Gaulmyn : 

Mais existe-t-il des textes qui citent sans solliciter, qui transcrivent 
sans trahir, qui rapportent sans mentir, qui redisent sans insinuer, qui 
répètent sans omettre, et ceci d’autant plus efficacement qu’ils 
affectent – avec la meilleure foi du monde semble-t-il – de restituer 
authentiquement la parole dont ils se sont appropriés les droits 
d’auteur, tout en la désignant comme le dire d’un autre ? (Gaulmyn 
1981 : 151) 
En même temps, le rapport fidèle constitue lui aussi une trans-

gression dans certains cas. On se rappelle que l’article de la loi sur la 
presse qui concerne la diffamation précise que « toute reproduction 
d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de 
mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur » (article 35 bis). 
On constate, en dehors du cadre juridique, que certains propos offen-
sants ne sont jamais rapportés : dans les affaires de profanation de 
cimetière ou de lieu de culte par exemple, la presse écrite ou audio-
visuelle ne rapporte jamais le contenu des inscriptions et il est très 
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difficile de les trouver, sauf à consulter les minutes des procès. Or, 
dans la perspective d’une information voire d’une resignification, qui 
serait une manière de travailler la décence discursive, la citation des 
propos insultants est nécessaire. Ce phénomène pose encore une fois 
la question de l’effet des propos offensants. Dans Le Pouvoir des mots, 
J. Butler souligne les ambiguïtés de la remise en scène des propos 
offensants, ce qu’elle appelle la « recirculation » : condition sine qua 
non d’une ouverture de la puissance d’agir linguistique, la recircu-
lation rouvre aussi le trauma de l’offense : « Aussi forte que soit 
l’opposition au discours de haine, le faire circuler reproduit inévita-
blement le trauma » ([1997] 2004 : 72). Elle raconte une intervention 
sur le sujet dans une université, qui produit l’envoi de lettres insul-
tantes : « Un-e étudiant-e a envoyé, apparemment en écho au contenu 
de mon cours, des lettres haineuses à plusieurs étudiants de la classe, 
lettres qui spéculaient, de façon “entendue”, sur leur ethnicité et leur 
sexualité » (ibid. : 73). Elle ne renonce pas pour autant à soutenir la 
recirculation, mais souligne toute son ambiguïté. Il me semble que la 
résolution de ce type d’ambiguïté est typiquement du ressort de la 
disposition réflexive propre à la vertu discursive, et qui permet, en 
prenant en compte l’ensemble des éléments de l’environnement, y 
compris l’inconscient (qui semble particulièrement à l’œuvre dans les 
lettres de l’étudiant-e en question), d’analyser les discours en intégrant 
leur dimension morale. 

8.3.2 LA QUESTION DE LA PROPRIÉTÉ 
Suis-je propriétaire de mes paroles au point de considérer leur em-
prunt comme une transgression morale ou juridique ? La réponse à 
cette question dépend de la conception que l’on a du sujet de l’énon-
ciation et du sujet tout court. A. Honneth considère qu’il y a trois 
grandes positions possibles, la dernière étant historiquement celle qui 
lui semble s’imposer dans les environnements actuels. Ces positions, 
précise-t-il, ne sont pas des conceptions du sujet, mais des réponses 
possibles à sa mise en crise, décrite comme une invalidation de sa 
parfaite transparence. « La première réponse, explique-t-il, consiste à 
radicaliser les tendances au décentrement » en reconnaissant « les 
forces étrangères au sujet mises au jour par la psychanalyse et la 
philosophie du langage » et à abandonner « toute idée d’autonomie 
individuelle, car il devient impossible de dire de quelle manière le 
sujet peut atteindre un degré supérieur d’autodétermination et de 
transparence » ([1993] 2008 : 349). La seconde réponse est le main-
tien de l’autonomie du sujet malgré tout, « comme une idée trans-
cendantale de l’espèce humaine » (ibid.). La troisième position, qui est 
la position médiane dite de l’autonomie décentrée, « consiste en une 
reconstruction de la subjectivité conçue de manière à inclure […] ces 
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forces qui transcendant les sujets » (ibid. : 350). Deux pôles donc, le 
décentrement et l’autonomie, et entre les deux une position médiane, 
qui n’empêche pas, dans la perspective symétrique qui est la mienne, 
d’envisager d’autres positions intermédiaires. Sur le plan qui m’inté-
resse ici du traitement du discours d’autrui, les deux pôles radicaux 
correspondent à la propriété (le côté de l’autonomie) et au partage (le 
côté du décentrement). La position de l’éthique des vertus discursives 
est médiane. 

Dans la conception traditionnelle de l’autonomie du sujet, encore 
défendue par certains secteurs de la psychologie, des sciences 
humaines et de la linguistique, conception qui donne au sujet, malgré 
l’action des « forces étrangères » la maîtrise de son dire (« je sais ce 
que je dis ! »), mes paroles m’appartiennent car je les ai produites et 
émises, elles portent la marque de mon énonciation et de mes inten-
tions pragmatiques. Sous cet angle, tout emprunt non consenti est un 
vol, et tout emprunt non signalé ou non sourcé est un plagiat. Le pla-
giat est l’un des grands thèmes des métadiscours moraux, comme le 
montre le débat autour de l’expression politique de civilisation em-
pruntée par N. Sarkozy à E. Morin (voir chapitre 5) ou cette dénon-
ciation de S. Royal pour son « emprunt » à la chanteuse Barbara : 

Plagiat – Honte à Mme Royal et à ses conseillers pour avoir osé 
emprunter à Barbara, quitte à la mutiler, le titre d’une de ses plus 
belles chansons… pour mieux vendre des propos de comptoir ou 
d’arrière-salle ! Un tel vol, un tel viol, ne devrait pas pouvoir rester 
impuni. (Télérama, 12.12.2007, Courrier des lecteurs) 
Le lecteur fait allusion à la chanson « Ma plus belle histoire 

d’amour, c’est vous », reformulée par S. Royal dans le titre de son 
livre : Ma plus belle histoire, c’est vous. On voit que les phénomènes 
de reprise ou de reformulation, relevant d’une mémoire lexicale et 
discursive appuyée sur la communauté des discours, peuvent être 
interprétés, dans la perspective d’une propriété de leurs discours par 
les sujets, en transgression morale (la formule « Honte à Mme 
Royal ! » ne laissant pas de doute sur la nature de la condamnation). 

De manière moins polémique, le thème de l’attribution correcte 
des paroles, qui s’appuie sur la tendance lourde du « rendre à César », 
est omniprésente dans les événements discursifs moraux : 

Une fois de plus on attribue à Alphonse Allais une saillie qu’il n’a 
jamais produite. Eh non, ce n’est pas cet illustre Honfleurais qui a 
écrit que les villes devraient être construites à la campagne […], mais 
Henri Monnier dans Grandeur et décadence de Monsieur Joseph 
Prudhomme : « Les villes devraient être bâties à la campagne ; l’air y 
est pur ». (Télérama, 01.03.2006, Courrier des lecteurs) 
Cette position, qui n’est pas, on l’a vu plusieurs fois, examinée par 

les linguistes se tenant toujours soigneusement à la porte de la morale, 
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est en revanche volontiers explorée par les philosophes. Ainsi 
F. Armengaud, spécialiste de philosophie du langage et de pragma-
tique, affirme-t-elle la nécessité de cette distinction soigneuse des 
paroles des uns et des autres, adoptant volontiers des formulations 
psychanalytiques : 

Certes, « dire les choses au nom de leur auteur » rentre dans la 
perspective de la morale traditionnelle du rendre à chacun son dû […]. 
Or, c’est aussi une reconnaissance principielle de la responsabilité de 
chacun envers ses propos, envers ses actes : ici s’amorce le thème de 
la délivrance : sortir de la confusion et des attributions indistinctes des 
propos et des actes. La citation « autorisée » délivre de l’intertex-
tualité inconsciente et de l’indistinction des voix. « Je te cite » signifie 
aussi « je me sépare de toi », « je te place en exergue de mon propre 
discours, même si je t’incorpore dans mon discours et m’approprie, 
d’une certaine manière, ton énoncé au fil de mon énonciation ». 
(Armengaud 2007 : 155) 
Elle évoque 
l’énorme lave fusionnelle de significations proliférantes, magma 
sémantique, qui roule de phrase en phrase, et qui englobe, ou pèse sur, 
aussi bien le cité que le citant, tous deux pris dans cette gigantesque 
polyphonie. (ibid.) 
Je suis d’accord avec le principe de séparation et la nécessité de la 

distinction, principe qui vaut d’ailleurs dans d’autres domaines de la 
vie humaine que le discours, et j’intègrerais volontiers ces éléments 
dans la notion de disposition réflexive. Mais la formulation me semble 
un peu radicale, et surtout homogénéise un phénomène qui est 
hétérogène et feuilleté : entre la séparation radicale (qui pourrait assez 
vite mener à une sorte de folie de la citation et du sourçage) et le 
« magma sémantique » (qui nous mène vers l’indistinction archaïque), 
se trouve une multitude de statuts intermédiaires largement identifiés 
en linguistique : allusion, paraphrase, reformulation, intertextualité, 
discours transverse, etc. Pour ces phénomènes, seul un événement 
discursif moral pourrait déclencher selon moi l’analyse en termes 
éthiques, comme c’est le cas pour l’exemple du « vol » par S. Royal 
du titre de Barbara. 

Si l’on penche du côté du décentrement, les choses sont moins 
rigides moralement parlant et la vertu discursive change de critère. 
Tout un pan de l’analyse du discours en France, à partir des premiers 
travaux de M. Pêcheux, repose sur cette idée de la détermination du 
sujet, issue à la fois de la philosophie marxiste (théorie de l’interpella-
tion chez L. Althusser) et de la psychanalyse (tant Freud que Lacan 
soulignent ce qui est la condition même de l’existence de l’incon-
scient, c’est-à-dire qu’une part de moi m’échappe, et donc une part de 
mon discours, je devrais d’ailleurs dire dans mon discours). Je 
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n’insiste pas, tant cette idée est devenue évidente en analyse du 
discours (la qualifier d’évidente ne veut pas dire qu’elle soit facile à 
intégrer, et elle est encore largement contre-intuitive), mais également 
dans de nombreux secteurs des sciences sociales (cette position est 
largement diffusée par P. Bourdieu en particulier). Cependant, par un 
effet de régression caractéristique du discours de la science, et sans 
doute sous la pression du naturalisme radical et des neurosciences, elle 
est parfois présentée comme une nouveauté ou une curiosité. Cette 
conception a évidemment une influence directe sur l’idée d’une pro-
priété des discours : en effet, si mon discours ne m’appartient pas 
vraiment, si je mets mes pas discursifs dans ceux de mes anciens 
(mémoire discursive, lignées discursives), si mon discours est traversé 
à mon insu par d’autres discours qui le fondent (interdiscours, 
discours transverse), si je dis ce qui m’est permis de dire par « l’ordre 
du discours » (Foucault), alors comment pourrait-on me voler mes 
mots ? Comment pourrais-je rendre à César ce que je ne lui ai jamais 
emprunté ? 

Cette idée d’une communauté des discours, au sens marxiste du 
terme, est de plus en plus rarement prise en compte dans les travaux 
contemporains en linguistique, si ce n’est dans les domaines spécia-
lisés des figements, des proverbes, ou de la doxa et du discours social. 
Mais ce que disent Marx, Althusser, Lacan et Pêcheux, ce n’est pas 
que je produis des discours qui sont parfois communs ; ce qu’ils 
disent, c’est que mon discours est toujours traversé par du commun, 
autrement dit de l’autre, la plupart du temps non identifiable. L’idée 
d’une communauté des discours dépasse largement la problématique 
énonciative, qui produit actuellement des effets quasi mécaniques de 
retour du sujet individuel, sans doute parce que les marques énon-
ciatives sont toujours rattachées à un énonciateur et un énonciataire, 
ce qui individualise le procès énonciatif et empêche de penser le dis-
cours de manière plus globale. On voit cette tendance à l’œuvre dans 
les travaux sur l’énonciation, à la fois renouvelés par des propositions 
nouvelles mais également un peu conservatrices à cause de cette 
individualisation justement, qui nous ramène au vieux sujet psycholo-
gique préstructuraliste. 

La perspective symétrique que je propose ici, issue des avancées en 
cognition sociale, en particulier distribuée, permet de conserver et de 
retravailler cette idée de communauté des discours tout en intégrant les 
renouveaux de l’énonciation. Elle permet aussi de quitter la perspective 
logocentrée ou égocéphalocentré pour considérer le déploiement de 
l’énonciation dans l’ensemble de l’environnement. Les agents du 
discours n’étant pas seulement des agents humains, mais le discours 
étant produit via une distribution dans l’ensemble de l’environnement, 
la notion de « propriété » se modifie et nous oblige à penser les choses 
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autrement, en termes de partage. Si cette conception reste une simple 
approche en linguistique, quand les chercheurs travaillent sur des 
corpus « classiques », c’est-à-dire sourcés et signés, il s’agit d’une 
réalité fonctionnelle sur l’internet qui présente des discours construits 
collaborativement même quand ils sont signés individuellement. 

Un événement discursif de l’année 2010 est tout à fait emblé-
matique à cet égard : M. Houellebecq, pour son ouvrage La Carte et le 
Territoire, est accusé de plagiat. Le plagiat porterait entre autres sur 
les descriptions de la mouche domestique et de la ville de Beauvais 
consultable sur l’encyclopédie collaborative Wikipédia. L’affaire est 
intéressante car ce n’est pas Wikipédia qui dénonce le plagiat, mais 
des tiers, l’affaire étant relayée dans la presse. Dans un article intitulé 
« Houellebecq, la possibilité d’un plagiat » publié sur le site d’infor-
mation slate.fr, le journaliste V. Glad décrit la complexité de l’affaire : 

Wikipedia n’est pas l’auteur. Chaque article est une œuvre collective, 
dont chaque contribution est signée par le pseudonyme ou l’adresse IP 
du rédacteur dans l’onglet « historique ». Pour que Michel Houel-
lebecq ait des ennuis judiciaires, il faudrait donc qu’un contributeur en 
particulier s’estime lésé, ce qui n’est pas évident sachant que chaque 
phrase (ou même bout de phrase) est en général l’œuvre d’un contri-
buteur différent. Adrienne Alix [présidente de Wikimedia France] ne 
se souvient pas qu’il y ait déjà eu un seul cas de poursuite pour plagiat 
de Wikipedia : « Pour l’auteur de quelques lignes d’un texte, ou même 
d’un article complet, qui serait plagié, la procédure pour faire respec-
ter la licence [Creative Commons] est lourde, onéreuse et chrono-
phage. On peut cependant penser qu’il serait intéressant qu’un jour 
une telle procédure ait lieu, afin de montrer qu’une licence libre ne 
veut pas dire qu’on fait ce qu’on veut avec un texte (cette fameuse 
notion du « libre de droits » qui ne veut pas dire grand-chose en droit 
français). (http://www.slate.fr/story/26745/wikipedia-plagiat-michel-
houellebecq-carte-territoire) 
Cet extrait est intéressant car il reprend une discussion fréquente 

sur la notion d’auteur en ligne, et dissipe une ambiguïté : l’anonymat 
ne se confond pas avec la collectivité, et un texte rédigé collective-
ment possède bien ses auteurs ; la notion d’auteur individuel avec 
signature sous identité réelle est modifiée par la notion d’auteurs mul-
tiples, avec signatures sous pseudonyme. La propriété n’est pas abolie, 
mais considérablement transformée et relèverait alors plus de l’ori-
gine. Cette distinction apparaît bien dans la discussion qui s’installe 
dans les commentaires : 

Soumis par marcd33, le vendredi 3 septembre 2010 à 22h28 
J’étais prêt à m’indigner et ruer dans les brancards, mais sa version est 
assez différente, c’est récrit. De toute façon quand on doit décrire 
quelque chose sous un angle un peu scientifique il faut bien partir 
d’une base de connaissance, ici c’est de l’information puisée et 
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reformulée, on est pas du tout dans le plagiat. De plus, il y a plagiat 
quand on copie de larges passages d’un auteur, sur wiki les textes sont 
le plus souvent anonymes. 
AA a répondu le samedi 4 septembre 2010 à 14h34 
Bonjour, 
Sur Wikipédia les textes ne sont *jamais* anonymes. Ils sont, le plus 
souvent, publiés sous pseudonyme, ce qui est totalement différent. 
Comme il est dit dans l’article de Slate, la liste de tous les auteurs 
d’une page est accessible en haut de chaque article de Wikipédia par 
l’onglet "historique". 
Et le fait d’écrire sous pseudonyme n’a jamais privé le moindre auteur 
de son droit d’auteur. Croire qu’une œuvre écrite collectivement 
enlève ses droits aux auteurs est une erreur 
(http://www.slate.fr/story/26745/wikipedia-plagiat-michel-
houellebecq-carte-territoire). 
Dans cette nouvelle configuration, le discours d’autrui reste un 

discours autre que le mien. Dans la conception de la propriété intel-
lectuelle et du droit d’auteur qui prévaut actuellement dans les 
sociétés occidentales, le discours collaboratif signé, quelle que soit la 
signature, fait l’objet d’une attention morale. La notion de partage des 
connaissances est en effet différente de celle d’appropriation discur-
sive et cette distinction est sans doute un des enjeux de la scripturalité 
sur l’internet. 
 
 



CONCLUSION 
 

D’UNE RELATION ENTRE LANGAGE ET MORALE 

 
 
Si l’analyste du discours applique à son propre travail les résultats de 
ses investigations en prenant en compte les évolutions des mémoires 
discursives scientifiques, alors il doit accepter l’idée que certaines 
positions scientifiques ne peuvent plus être tenues, ou avec d’impor-
tantes réserves. 

Il me semble que c’est le cas de l’exclusion de l’axiologie, en 
particulier morale, du champ des sciences du langage, dans leur 
composante texte-discours. Si J.-P. Kaminker pouvait réaffirmer dans 
les années 1980 la clôture structuraliste de l’investigation linguistique, 
les évolutions de la discipline ces trente dernières années, ainsi que 
celles des sciences humaines et sociales en général, rendent désormais 
cette position plus difficile. Le paysage scientifique contemporain est 
différent de celui qui voit les premiers développements des disciplines 
du discours, du texte et de l’interaction en France au début des années 
1970, les partages disciplinaires se sont un peu modifiés, et les 
catégories d’analyse sont pensées un peu différemment. 

Dans cet ouvrage, j’ai voulu montrer que l’inscription de la théorie 
du discours dans le champ des disciplines à objet analogue ou proche 
(la pensée, le discours, les « façons de parler », les catégories interpré-
tatives, la construction de la vie sociale, l’élaboration du sens) pouvait 
(devait ?) amener des modifications de ses présupposés épistémo-
logiques et ses appareillages théoriques. Si l’on considère que les 
disciplines texte-discours vivent en dialoguant avec leurs disciplines 
affines sur le plan de leur constitution et de leur définition, alors elles 
évoluent sous les effets de l’interdisciplinarité, de la redéfinition de la 
notion de contexte et de la reconfiguration des catégories d’analyse. 

Je reprends ici ces trois éléments à la lueur des réflexions exposées 
dans l’ouvrage. 
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DE LA PHILOSOPHIE MORALE 
DANS LA THÉORIE DU DISCOURS 

Le dialogue interdisciplinaire que j’ai proposé fait entrer en relation 
théorie du discours et philosophie morale, et s’enrichit des acquis de 
la philosophie de la connaissance et de la cognition sociale. Pour 
supposer, hors des manifestations d’une subjectivité normative, une 
dimension morale des énoncés, il fallait un dispositif théorique que 
j’ai trouvé en philosophie morale (l’épistémologie des vertus) et retra-
vaillé dans la perspective discursive. À partir de l’idée d’une relation 
étroite voire d’une identité entre vertu intellectuelle et vertu morale 
(vocabulaire aristotélicien), entre norme éthique et norme cognitive 
(vocabulaire contemporain de la philosophie de la connaissance), j’ai 
proposé la notion de vertu discursive, qui suppose que nos discours, 
comme nos pensées, sont ouverts à la dimension morale. La vertu 
discursive est une notion qui fonctionne dans un dispositif d’analyse 
privilégiant la notion d’environnement et suppose que les agents locu-
teurs ont une activité distribuée dans l’ensemble de cet environ-
nement, selon les conceptions de la cognition sociale. Les discours 
sont alors évaluables à l’aune de leur ajustement à l’ensemble des 
données de l’environnement, ajustement défini par un consensus 
intersubjectif sur un ensemble de valeurs. Cette position s’inscrit dans 
la lignée dessinée par l’éthique d’Aristote, qui privilégie les notions de 
mesure et de convenance. Dans L’Éthique à Nicomaque, il insiste sur 
ces notions : 

C’est tout un travail que d’être vertueux. En toute chose, en effet, on a 
peine à trouver le moyen : par exemple trouver le centre d’un cercle 
n’est pas à la portée de tout le monde, mais seulement de celui qui 
sait. Ainsi également, se livrer à la colère est une chose à la portée de 
n’importe qui, et bien facile, de même donner de l’argent et le 
dépenser ; mais le faire avec la personne qu’il faut, dans la mesure et 
au moment convenables, pour un motif et d’une façon légitimes […]. 
(II, 9 ; je souligne) 
Ce qui évolue dans cette perspective, c’est alors la définition du 

contexte redéfini en environnement et la conception du locuteur et des 
productions verbales, quittant les perspectives égocentrée (approche 
énonciative stricte et conception du locuteur comme seul ou principal 
producteur de la parole) et logocentrée (approche discursivo-langagière 
privilégiant les matérialités strictement langagières et leurs marques). 

DE L’ÉTHIQUE DANS LE CONTEXTUEL 
Les disciplines qui travaillent sur les énoncés empiriques posent 
depuis leur apparition la question du contexte, sans échapper tout à 
fait aux deux risques suivants : oubli du contexte au profit d’une 
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observation intralinguistique qui rend compte des énoncés par leur 
seul fonctionnement linguistique ; oubli de la matière langagière des 
énoncés au profit d’une observation environnementale qui rend 
compte des seuls fonctionnements du monde. Pour dire les choses 
autrement, dans le premier cas, le contexte est une sorte de décor, de 
toile de fond qui vient parfois « colorer » les productions verbales 
toujours premières mais qui, trempées dans tel ou tel bain contextuel, 
« prennent » alors tel ou tel sens ; dans le second cas, le langagier 
n’est que l’expression des phénomènes du monde a priori, qui sont 
« traduits » par les énoncés. 

Dans la notation célèbre d’un article célèbre, « La sémantique et la 
coupure saussurienne », M. Pêcheux et ses collaborateurs expliquaient 
que le contexte est constitutif des significations : 

[…] le lien qui relie les « significations » d’un texte aux conditions 
sociohistoriques de ce texte n’est nullement secondaire, mais consti-
tutif des significations elles-mêmes : comme on l’a remarqué à juste 
titre, parler est autre chose que produire un exemple de grammaire. 
(Pêcheux, Haroche & Henry 1971, dans Maldidier 1990 : 141) 
Cette idée de constitution est évidente à la pensée et résistante à 

l’analyse, et c’est sans doute sur elle que butent les théories du dis-
cours depuis plus de quarante ans : que veut dire exactement, sur le 
plan linguistique, que l’extérieur soit constitutif de l’intérieur et vice 
versa ? Le retravail de la notion de contexte en environnement sous 
l’impulsion de la cognition sociale et d’une approche externaliste des 
relations entre l’homme et le monde permet de mieux élaborer les 
dispositifs d’analyse en présentant la relation entre les énoncés et leurs 
« conditions de production », pour garder le vocabulaire de l’époque, 
sous l’angle de l’intégration et non plus ceux de la « coloration » ou 
de la « traduction ». Mais cette modification de perspective affecte 
directement la définition de l’environnement et donc ses contenus : 
alors que la théorie du discours dans laquelle s’inscrivent M. Pêcheux 
et ses collaborateurs prend en compte les dimensions sociale, politique 
et historique (sens de « sociohistoriques » dans « conditions sociohis-
toriques de production »), l’environnement tel que le conçoit la philo-
sophie du discours dans laquelle je m’inscris considère l’ensemble des 
données, et prend donc en compte tant le social, le politique, et 
l’historique que le culturel, l’esthétique, le biologique et, par consé-
quent, l’éthique. Si la théorie du discours se définit entre autres par le 
traitement de cette « constitutivité » qui articule les conditions du 
monde et le sens des énoncés, alors tous les éléments signifiants du 
monde doivent être pris en compte, dont l’élément moral. C’est dans 
cette perspective que l’on peut envisager l’analyse morale des dis-
cours présentée dans cet ouvrage. 
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Il faut noter que la question éthique commence à travailler les 
linguistiques discursives : en avril 2011 a eu lieu à Montpellier un 
colloque international et bilingue français-anglais intitulé Le Rapport 
éthique au discours (Guérin et alii 2012, Paveau 2012b). Les points de 
vue étaient variés mais la Critical Discourse Analysis était assez bien 
représentée, qui propose une version non langagière de l’éthique : les 
communications, passionnantes, proposaient des élaborations théo-
riques sophistiquées mais ne présentaient pas d’étude de corpus. La 
linguistique (ou la langue ?) semble résister à sa propre dimension 
éthique. 

Il reste que le politique, le social ou l’historique d’une part, et le 
moral d’autre part ne peuvent être mis tranquillement sur le même 
plan, ce que j’ai essayé de montrer dans cet ouvrage. Les raisons en 
sont diverses, et elles ont été décrites ; mais il y en a une qui rendra 
toujours difficile le traitement de la question morale en linguistique, 
comme dans d’autres disciplines des sciences humaines d’ailleurs, 
c’est ce que M. Foucault appelle le « partage éthique ». Dans Le Cou-
rage de la vérité, il explique que la démocratie supporte mal la hiérar-
chie des hommes comme celle de leurs discours et la dimension 
morale fait difficilement l’économie de ce type de tri : 

La vérité ne peut être dite que dans un champ politique marqué et 
organisé autour d’une scansion qui est la scansion entre les plus 
nombreux et les moins nombreux, qui est aussi la scansion éthique 
entre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, entre les meilleurs 
et les pires. (Foucault 2009 : 44) 
Comme pour le risque subjectiviste évoqué plus haut, il me semble 

que la condition préalable du surgissement d’un événement discursif 
moral et la nature métadiscursive de l’objet de l’analyste des discours 
constituent une bonne garantie contre une pratique du « partage 
éthique » qui pourrait facilement virer à l’évaluation et à la hiérarchi-
sation. Mais la définition des catégories d’analyse participe également 
de cette intégration du paramètre moral dans les données de l’environ-
nement. 

DE LA MIXITÉ DANS LES CATÉGORIES D’ANALYSE 
Une grande partie de mon travail est fondée sur l’idée que les caté-
gories sont mixtes, non discrètes, c’est-à-dire ouvertes les unes aux 
autres. À la suite des philosophes des vertus, mais aussi de nombre de 
chercheurs comme N. Goodman, H. Putnam, P. Engel, C. Tiercelin ou 
même A. Damasio, je pense qu’il existe des imprégnations réci-
proques entre l’ensemble des catégories que nous utilisons habituelle-
ment pour penser les sociétés humaines, et en particulier entre 
l’éthique et l’épistémique, l’émotion et la rationalité, les faits et les 
valeurs, les faits et les représentations. 
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Cette conviction repose sur l’idée que la réalité elle-même est 
mixte et composite et que sa description la plus rigoureuse possible 
n’implique pas forcément la discrimination catégorielle. Les produc-
tions langagières, qui sont des faits, sont ainsi imprégnées de valeurs, 
et c’est l’ensemble ainsi formé qui constitue les réseaux de nos 
échanges signifiants. H. Putnam décrit bien cette idée dans Fait / 
Valeur, la fin d’un dogme : 

Si nous considérons le vocabulaire de notre langage comme une tota-
lité, plutôt que la petite partie dont les positivistes logiques supposent 
qu’elle suffit à la description des « faits », nous trouverons un enche-
vêtrement de faits et de valeurs bien plus profond (qui inclut l’éthique 
et l’esthétique, et d’autres sortes de valeurs) au niveau même des 
prédicats individuels. (Putnam [2002] 2004 : 43) 
Dans cette perspective, la validité des énoncés croise autant leur 

pertinence et leur vérité que leur valeur et leur justesse (cette dernière 
notion étant typique de ce que l’épistémologie des vertus appelle une 
vertu intellectuelle et morale). Penser les discours au prisme de 
catégories mixtes et ouvertes me semble garantir à la fois la qualité de 
la compréhension et la richesse des analyses linguistiques. Le risque 
de dérive du « partage éthique » est toujours là, mais une catégorie 
bien tempérée, c’est-à-dire correctement décrite dans la mixité de sa 
nature constitue à mon avis un bon encadrement de ce partage. 

DU RISQUE NORMATIF DANS L’ANALYSE DES ÉNONCÉS 
(ET DE QUELQUES VERTUS 

QUI PEUVENT EN PROTÉGER LE CHERCHEUR) 
Les philosophes analytiques qui se situent dans le courant de 
l’épistémologie des vertus et qui pensent par conséquent qu’il existe 
des normes éthiques de la connaissance sont souvent attaqués : on leur 
reproche de moraliser les normes, de « faire » de la morale, en un mot 
de confondre morale et métamorale. Dans « Normes éthiques et 
normes cognitives », P. Engel et K. Mulligan (2003) décrivent bien 
ces reproches, dont ils ont eux-mêmes fait l’objet, et y répondent en 
détail. Mon travail tombe évidemment sous le coup des mêmes cri-
tiques et l’on m’a déjà reproché de « mettre de la morale partout » ou 
même « d’aller à la messe ». Comme je le soulignais au début de cet 
ouvrage, le terme de morale a encore mauvaise presse en France et en 
français (il semble plus dépassionné en anglais et dans les domaines 
de recherche anglophones). En d’autres termes, et dans ma perspec-
tive, il n’est guère « vertueux »… Mais dans ma réflexion, il est 
synonyme d’éthique et désigne l’ensemble des réflexions qui portent, 
depuis Aristote, sur la manière dont les hommes (et aussi les animaux, 
on l’a vu) organisent leur comportement pour atteindre l’objectif de la 
vie bonne et/ou de la vie juste. L’usage du langage étant un compor-
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tement, on peut penser que le langage a quelque chose à faire avec la 
morale. De plus, si l’on admet qu’il y a quelque chose comme une 
naturalité de la morale (Baumard 2010) et que, par conséquent, nous 
ne pouvons pas ne pas être moraux, alors, oui, effectivement, il y a de 
la morale partout, comme il y a du social, du politique, du culturel, 
etc., partout dans la vie humaine. 

Mais évidemment le risque de glisser de la réflexion et l’analyse 
morales à la « morale moralisatrice » est grand, et j’ai montré que 
certains analystes du discours ne parvenaient pas l’éviter, développant 
parfois des positions normatives. La notion d’événement discursif 
moral constitue sans doute le plus sûr garde-fou : ne s’autoriser, 
comme chercheur, à poser la question de la dimension morale des 
énoncés qu’à partir du moment où elle est déjà posée, dans les dis-
cours et métadiscours eux-mêmes, autrement dit dans la « naturalité » 
des corpus en quelque sorte. Cette notion permet peut-être aussi 
d’éviter un second risque normatif dans la pratique d’une théorie du 
discours à dimension morale intégrée, celle du subjectivisme. 

Dans une lettre à Lyell du 25 juin 1858, Darwin écrivait : 
En matière de vérité ou d’erreur, c’est toujours aux autres qu’il 
appartient de juger ; car même chez les auteurs les plus fermement 
convaincus de la vérité des doctrines qu’ils professent, la conviction 
personnelle n’équivaut malheureusement pas à un gage de véracité. 
On peut sans doute projeter ce raisonnement épistémique sur la 

valeur éthique et dire qu’en matière de morale, le jugement des autres 
est nécessaire à l’évaluation. La réflexivité discursive, dont j’ai fait 
l’une des « vertus du locuteur », est sans doute l’une des vertus les 
plus nécessaires au chercheur pour éviter ce que l’on peut appeler la 
science individuelle, c’est-à-dire l’élaboration scientifique à partir de 
la seule évaluation individuelle. Parmi les exemples traités dans cet 
ouvrage figurent des évaluations de propositions pour un colloque, qui 
m’ont servi de critère pour travailler cette question : hors d’un corpus 
même réduit de métadiscours témoignant d’une indignation morale 
qui ne soit pas seulement la mienne, il ne me semble pas que l’on 
puisse poser la dimension morale des énoncés. La même question se 
pose pour des énoncés à interprétation fortement située, dans le cadre 
des questions ethniques par exemple (l’exemple de karbau proposé 
par A. Margalit dans La Société décente, [1996] 1999 : 174-175). La 
réflexivité discursive du chercheur lui-même doit pouvoir lui éviter de 
présenter comme un objet d’indignation morale universel un énoncé 
qui ne déclenche l’indignation qu’à partir d’un groupe ou d’une 
position idéologique. Ici, bien sûr se lève immédiatement l’argument 
relativiste : Alors tout se vaut et l’on peut tout dire ? La réponse est 
bien connue, bien qu’en rendre compte sur le plan linguistique soit 
particulièrement difficile : non, on ne peut pas tout dire, car tout 
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dépend où, quand et à qui. Ces paramètres situationnels sont bien ceux 
de la théorie du discours qui repose sur la contextualisation des 
discours. La prise en compte de l’environnement des discours comme 
l’une de leurs composantes constituantes doit permettre de conserver 
une position médiane entre universalisme et relativisme. 

Dans La Morale du monde, M. Canto-Sperber explique que « nous 
sommes à coup sûr rentrés dans une période de plus grande réactivité 
morale, où chacun se donne le droit de trancher du bien et du mal au 
sujet de drames qu’il peut voir sur son écran de télévision » (2010 : 
89). Les faits de discours sont au cœur du phénomène et l’abondance 
des événements discursifs moraux que j’ai abordés dans cet ouvrage 
illustre bien cette notion de « réactivité morale ». Le dispositif d’ana-
lyse proposé à partir de la notion de vertu discursive est un moyen 
d’essayer de prendre en compte cette réactivité, qui s’exprime surtout 
de manière discursive. 
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