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Chapitre 1. Introduction: le problème et ses entours

— L’argument d’autorité: argument raisonnable ou sophisme?

Selon les manuels, qui semblent sur ce point curieusement hésitants et
confus, l’argument d’autorité est  typiquement un sophisme ou une classe
de raisonnements valides ou un peu des deux selon les circonstances. C’est
notamment un lieu commun dans les manuels en anglais : l’argument
d’autorité (dénommé jadis par John Locke argumentum ad verecundiam) est
plutôt un sophisme ... mais tout de même pas toujours !1  Nous voici bien
avancés !

Traditionally, the argumentum ad verecundiam or appeal to authority
(typically the authority of expert judgment) has been considered
to be an informal fallacy. Nevertheless, occasionally it has been
recognized that arguments based on expertise, or appeals to
expert judgment, can be reasonable arguments for a conclusion on
how  to act, even if they are often weak and even, in an important
sense, “subjective” kinds of arguments, based on reasonable
expectations that may admit of exceptions.2 

Ce statut indécis s’inscrit dans un antique paradigme normatif  binaire,
valide v. invalide, lequel remonte à Platon. En dehors des mécanismes
rationnels susceptibles d’«augmenter l’adhésion des esprits» à une thèse,
il existe, et depuis Platon et Aristote les philosophes les ont repérés et
dénoncés, des raisonnements «fallacieux», des schémas persuasifs bricolés
par des individus trop habiles, des «sophistes»,3 qui n’ont que l’apparence

1. L’anglais parle d’«authoritative argument» et/ou «appeal to authority» ou bien il étend
avec un sens englobant qui me semble malencontreux (voir plus loin) la notion classique
d’argumentum ad verecundiam, argument fondé sur le respect dû à la personne.

2. Douglas Walton, «Reasoned Use of Expertise in Argumentation», Argumentation, Vol. 3,
1989.  59.

3. Ces sages («sophistes» ne dit rien d’autre), venus des confins du monde hellène
apprendre aux jeunes Athéniens , contre honoraires, l’art de parler en public, art essentiel
pour participer aux affaires, ces hommes de talent et de ressources qui enseignaient les
moyens d’émouvoir une foule, de persuader des juges, de mener une ambassade,
rabaissaient pour Platon la philosophie ; ils en compromettaient la pureté pour qui la
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du raisonnement, qui cherchent à «passer» par intimidation ou par
inadvertance et non par la force de leur logique, – de faux raisonnements
susceptibles de faire illusion: on les nomme des sophismes.4 La théorie du
raisonnement, de l’argumentation et de l’éloquence, de la persuasion se
complète, depuis Aristote, d’une  mise en garde contre les raisonnements
apparents et trompeurs et d’une interminable liste bariolée et baroque de
tous leurs types et leurs moyens.

— Une trop vaste catégorie et un problème fondamental

La difficulté et l’indécision des auteurs de glossaires et de manuels
provient à l’évidence de ce qu’ils cherchent à englober sous un seul chef
tous les cas de figure d’une catégorie beaucoup trop large. Les définitions
qu’ils avancent reposent en effet sur un paradigme binaire qui engloberait
tout l’argumentatif: à la catégorie de l’argument d’autorité, la contrepartie
serait – tertium non datur – toute argumentation qui se fait à partir de faits
allégués et d’indices inférables ou qui est déduite de schémas formalisant
des constantes de l’expérience humaine, autrement dit de topoï ou «lieux
communs» au sens d’Aristote. 

L’argument d’autorité en ce sens, au contraire du raisonnement direct sur
le réel, tirerait sa probabilité ou sa véracité (deux mots qui polarisent à
leur tour un large espace de variétés du croyable et de la conviction), non 
directement du monde empirique, ni de la logique (de la logique
informelle qui formalise «l’expérience de la vie»), mais de la qualité d’une
source. 

Il inclut alors en ce sens englobant: l’argumentation tirée d’une source
tenue pour sacrée, infaillible, indiscutable qu’on peut appeler «argument
dogmatique» (dont je traiterai au chapitre 6), l’argument du témoin et des
témoignages, l’argument tiré de l’expérience intérieure du proposant,
l’argument par l’expert et généralement tout argument fondé sur la

conçoit comme quête désintéressée et exigeante de la vérité. 

4. Au contraire des paralogismes qui sont des erreurs involontaires, des raisonnements
vicieux commis par inadvertance. — Distinction douteuse en soi car il y a souvent ou
toujours une part de mensonge à soi-même, de self-deception dans les raisonnements les
plus tordus par lesquels on cherche à convaincre les autres.
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compétence reconnue de la personne, la probabilité tirée de l’opinion
unanime ou prépondérante, à savoir l’argument e consensu omnium et toute
invocation de ce qu’Aristote désigne comme la doxa (terme antique qui a
fait vigoureux retour de nos jours dans le langage des médias et ce ne
saurait être par hasard), la probabilité appuyée sur l’avis concordant des
doctes et des sages, sur la Science ou sur une science à travers ses
«représentants», l’argument reposant sur une «autorité» impersonnelle, –
typiquement la Loi, – l’argumentation par qualification, à savoir par
l’application à une question en litige d’un concept faisant autorité. 5

À cette liste hautement hétérogène vient se joindre l’ensemble
complémentaire des argumentations qui précisément établissent le
caractère indiscutable d’une source sacrée, ou la crédibilité du témoin, ou
la qualification de l’expert (et les limites de celle-ci), et généralement les
raisons de présumer de la fiabilité d’une source (et les raisons
contradictoires de la mettre en doute) la présomption de crédibilité par les
prévisions et assertions antérieurement vérifiées, et enfin les arguments
tirés de présomptions indirectes de crédibilité, comme, autrefois,
l’antiquité de la source, ou encore le respect dû à la personne et/ou à la
fonction qu’elle «incarne».

Le seul critère de la catégorie est ainsi celui de l’argumentation par
médiation, celui de «la substitution d’une preuve périphérique, indirecte,
à la preuve ou à l’examen directs, considérés comme inaccessibles, trop
coûteux ou trop fatigants.» Dans son principe et avant qu’on ne se
prononce sur les divers cas de figure, il n’y a rien ici de répréhensible ni
d’inacceptable. «Son usage se justifie quotidiennement par un principe
d’économie ou de division du travail, ou par un effet de position.» Pour
Christian Plantin qui adopte pour son Dictionnaire cette catégorie large,
l’argument fonctionne très bien, «très rationnellement, comme “argument
par défaut”, révisable lorsqu’on aura accès à de plus amples informations.»6

Plantin avance alors une«définition de travail» toute technique et

5. Je me rapporterai aux nombreux travaux techniques sur la qualification juridique,
mécanismes et conventions qui permettent l’application d’une règle de droit en
appréhendant des éléments de fait, il me paraît à propos de l’étendre en en faisant une
sous-catégorie de l’argumentation par autorité.

6.  Christian Plantin, Dictionnaire de l’argumentation. Version 1. 2, mise en ligne, 87.
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parfaitement claire: 

Il y a argument d’autorité quand le Proposant donne pour
argument en faveur d’une affirmation le fait qu’elle ait été énoncée
par un locuteur particulier autorisé, sur lequel il s’appuie ou
derrière lequel il se réfugie. La raison de croire (de faire) P n’est
donc plus recherchée dans la justesse de P, son adéquation au
monde tel qu’il est ou devrait être, mais dans le fait qu’il est admis
par une personne qui fonctionne comme garant de sa justesse.7

Toutefois, la difficulté entrevue plus haut demeure latente dans cette
définition lisse. Car la catégorie aussi largement délimitée englobe la
banale présomption de crédibilité sous réserve et l’argument dogmatique,
l’appel à une autorité opérant comme «parole d’évangile», l’Aristoteles dixit
et le Roma locuta est. Si ces deux cas de figure extrêmes entrent aussi bien
dans la définition ci-dessus, c’est parce que cette définition technique et
intemporelle dissimule un immense problème culturel et historique, un
problème ultimement anthropologique. Mon énumération à la page qui
précède apparaît comme un tohu-bohu, mais l’hétérogénéité même des
sous-catégories (et j’ai énuméré à mon sens l’ensemble complet des grands
cas de figure) pointe vers un problème fondamental, vers la question
même qui est au cœur de la rhétorique et de la dialectique comme elle est
au cœur de la vie intellectuelle et de l’histoire des idées: à savoir la
question de la confiance, du crédit, de la créance, de la croyance et du
croyable – et celle de leurs «raisons», des raisons d’accorder créance et de
la force des raisons qui s’«appuient» sur une créance. 

C’est cette vaste question, philosophique, anthropologique, historique, qui
fait l’objet de ce livre. Le paradigme conventionnel de la rationalité
humaine est celui de l’homme-individu, seul et souverain face au monde
empirique et raisonnant sur lui en lui conférant du sens. Ce paradigme idéal
ne correspond, il va de soi, à rien de réel ni de social ni d’historique. Le

7.  Christian Plantin L’Argumentation. Paris : Seuil (Point Mémo), 1996. 88. Voir «L’argument
d’autorité en situation : le cas du débat médiatique sur l’astrologie» par Marianne Doury,
article en ligne traduction de «El argumento de autoridad en situacion: el caso del debate
mediatico sobre astrologia», revue Escritos, n°17/18, p. 89-112. M. Doury a étudié aussi dans
un article à paraître «L’argument d’autorité dans une discussion en ligne.» (forum du
quotidien Libération consacré à « L’homme doit-il marcher sur Mars ?»)
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philosophe de la problématologie, Michel Meyer avance de la rhétorique
la définition la plus large qui soit : «la rhétorique, écrit-il, est la négociation
de la distance entre les sujets», «la négociation de la différence entre
individus sur une question donnée».8 En faisant de la rhétorique (fondue
avec la dialectique) l’objet central de la philosophie, le philosophe
bruxellois rappelle que le discours même, dans son acception la plus
générale, est un essai de communication entre des consciences opaques
l’une à l’autre et il attribue à la rhétorique le soin de mesurer tout ce qui
dans le langage oppose ou rassemble les hommes, tout ce sur quoi ils
s’entendent et ne s’entendent pas, en faisant apparaître la problématicité
qui imprègne le logos.9

L’argument qui asserte la crédibilité de la source — je l’ai entendu tout à
l’heure à la radio, je l’ai lu chez Marx, c’est ce qu’écrit Michel Foucault, Lao
Tseu l’a dit, — semble la forme d’expression typique de l’argument
d’autorité. On voit du même coup que j’ai créé un artefact, une catégorie
formelle faite de cas absolument hétérogènes: «– J’ai lu ceci dans le Monde»
et «–C’est ce que dit le Prophète dans le Coran» sont des énoncés
formellement analogues, mais que sépare à l’évidence un monde
psychologique et culturel. Or, la question que j’entends soulever n’est
aucunement de l’ordre technique de la logique informelle, elle est d’ordre
culturel, social et historique. La catégorie large dont je pars va me
permettre de parcourir une multiplicité et une polarisation des cas de
figure, de l’argumentation à l’intimidation, de la discussion rationnelle sur
le probable et le crédible à l’imposition dogmatique et à la volonté de
réduire «l’adversaire» au silence, – du raisonnement valide au sophisme. 

Il me paraît qu’avant d’entrer dans le vif du sujet, dans une
phénoménologie, une typologie et un historique, il me faut clarifier
préalablement trois notions que je viens d’évoquer et dont je prétends
qu’elles articulent le rapport du rhétorique et du social: autorité, confiance
et croyance.

8. Perelman, le renouveau de la rhétorique. Paris: PUF, 2004, 123.

9. On lira de Meyer les récents Principia Rhetorica: Une théorie générale de l’argumentation
(Fayard, 2008).  Voir aussi Questions de rhétorique: langage, raison et séduction. Paris: Livre de
poche, 1993. 
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 — Que faut-il entendre par autorité ?

Que veut dire «autorité» et comment justifie-t-on l’autorité d’une source?
Le mot est éminemment polysémique et les divers sens se superposent et
s’emmêlent. «Pouvoir de se faire obéir», définit d’abord Littré qui illustre
par deux syntagmes : «L’autorité paternelle, L’autorité des magistrats.» En
“4" il donne le mot pour synonyme de «crédit, considération, poids.» Et
enfin en “5", – sous-entrée qui se rapproche le mieux de l’idée d’une
autorité  investie dans une source et servant d’argument: «Créance
qu’inspire un homme, une chose: “Un historien dont l’autorité est
imposante”.» 

«Pouvoir» est une sorte d’antonyme. L’autorité n’est pas un attribut du
pouvoir, ni une émanation de celui-ci, mais une force symbolique qui se
passe précisément de coercition.10 C’est l’autorité qui, le cas échéant,
permet au pouvoir, aux pouvoirs de s’exercer en faisant l’économie du
recours à la force.  Là où il n’y a pas d’autorité, le pouvoir règne seul.

L’autorité est un pouvoir légitimé et dès lors susceptible d’être argumenté
comme tel et non imposé par la force. L’autorité selon Max Weber s’appuie
sur trois types de légitimités toutes différemment «raisonnables», c’est à
dire acceptables avec des «raisons» : la domination traditionnelle où la
légitimité du pouvoir vient des coutumes et des traditions, – la domination
charismatique où la légitimité vient de l’autorité personnelle du Chef, – la
domination légale-bureaucratique où la légitimité vient du respect de la loi
impersonnelle, par la médiation d’agents – juges, fonctionnaires,
examinateurs etc. – qui sont précisément des relais et non les sources du
pouvoir qu’ils exercent. 

J’ai foi en la science de mon professeur, titulaire d’une chaire prestigieuse,
ou je crois Le Monde, le grand «quotidien de référence», dans la mesure
même où rien ne m’y contraint, où je ne m’y sens du moins pas contraint
si ce n’est par une force impalpable et précisément rhétorique, la doxa,
l’opinion, publique ou bien ésotérique et savante. Telle est l’autorité qu’ils
exercent.

10. Voir Myriam Revault d’Allonnes. Le pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité. Seuil,
2006.
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Pour le théoricien de la rhétorique et philosophe du droit qu’était Chaïm
Perelman, l’autorité, distincte en ceci du «pouvoir», se présente donc
toujours avec un aspect normatif et non coercitif, «c’est, définit-il,  ce qui
doit être suivi ou obéi, telle l’autorité de la chose jugée, l’autorité de la
raison ou celle de l’expérience.» Je note toutefois que Perelman évoque
d’abord  ici des autorités impersonnelles qu’il ne distingue pas aussitôt,
comme il devrait faire je pense, des individualités revêtues d’une autorité,
des autorités incarnées – à commencer par celle du «père de famille». Je
reviendrai sur ce distinguo qui me semble fondamental. «En effet, expose
Perelman poursuivant la distinction, celui qui possède le pouvoir sans
l’autorité, peut forcer la soumission, mais pas le respect. Dans la tradition
judéo-chrétienne, l’autorité est une notion non juridique, mais morale: elle
est liée au respect. Le modèle de l’autorité ainsi comprise est celle du père
sur ses enfants, qu’il éduque et qu’il guide, auxquels il indique ce qu’ils
doivent faire et de quoi ils doivent s’abstenir, qui les initie dans les
traditions, les coutumes et les règles.»11

Il résulte de ceci que l’autorité qui est «raisonnablement» acceptée dans la
dépendance de l’enfance ou faute de mieux, faute de moyens directs de
s’informer, d’évaluer et de juger, doit cesser de s’exercer là où peuvent
prévaloir l’observation des faits, l’expérience, l’usage individuel de la
raison et l’accord des esprits rationnels. «La tradition philosophique de
l’Occident, depuis Socrate jusqu’à nos jours, expose Perelman, a toujours
été opposée à l’argument d’autorité; et ceci au nom de la vérité. Une des
raisons de la condamnation de Socrate a été que, au nom de la vérité, il
s’opposait à l’autorité paternelle. Plus tard, Bacon a opposé aux autorités
traditionnelles l’autorité des sens et de l’expérience, Descartes celle de la
raison. Dans le conflit entre l’Eglise et Galilée, celui-ci opposait
l’observation et la méthode expérimentale à l’autorité de la Bible et
d’Aristote. Les philosophes du siècle des lumières ont qualifié de préjugés
toutes les affirmations présentées au nom d’autorités religieuses ou
laïques. Et effectivement, chaque fois qu’existent des méthodes fondées
sur l’expérience, permettant d’éprouver la valeur d’une affirmation et de
contrôler sa vérité, aucune autorité ne peut leur être opposée: un fait est
plus respectable qu’un lord-maire. Si en ayant recours soit à l’expérience soit
à un calcul, chacun, s’il ne se trompe, arrivera au même résultat, le recours

11. «Autorité, idéologie et violence» in Éthique et droit. Introduction par Alain Lempereur.
Bruxelles : Editions de l’Université de Bruxelles, 1990.  401.
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à une autorité est non seulement inutile, mais même assez bizarre. Pour
admettre que deux plus deux font quatre, je n’ai besoin d’aucune autorité:
quand des méthodes que tout le monde peut appliquer conduisent chacun
au même résultat, chacun est égal et l’invocation d’une autorité est tout
bonnement ridicule.»12

Beaucoup de  modernes pensent que l’homme peut accéder à la vérité de
deux façons: soit par voie directe, immédiate, rationnelle et empirique,
soit par la médiation de sources et d’autorités, mais il ne doit le faire alors
que sous réserve d’examen. Toutefois, d’autres penseurs, à savoir la
cohorte variée des héritiers des sceptiques et des pyrrhoniens, tout en
rejetant aussi la soumission passive aux «autorités», supposent tout autre
chose: qu’à toute question que les hommes peuvent raisonnablement se
poser, il n’existe pas une seule réponse qui soit vraie. Ils doutent aussi que
cette vérité éventuelle unique est connaissable, qu’il est possible de la
trouver hors de tout doute et ils doutent qu’il existe des moyens de
démontrer que celle qu’on croit avoir trouvée est vraie et «infalsifiable». De
ce point de vue sceptique, si rejeter l’acceptation aveugle des idées
d’autrui est raisonnable, l’idée optimiste «depuis Socrate jusqu’à nos jours»
que l’argument d’autorité doit être rejeté au nom de la vérité à laquelle
mon esprit peut accéder par ses propres moyens et au prix d’un effort à
ma portée est aussi largement illusoire.

— Les deux sens d’autorité

«Autorité» désigne en somme deux choses connexes mais totalement
différentes: 

(1) la crédibilité, raisonnablement fondée c’est à dire
argumentable, attribuée à une source compétente – que
ce soit en matière de faits ou de jugements de valeur; et
(2) le respect dû à une personne revêtue d’un pouvoir
légitime. Ce sont deux sens qui ont été séculairement
confondus. Et c’est ici que réside une bonne part de la
suspicion qui frappe l’appel à l’«autorité».

Je vais illustrer cette décisive distinction par un petit récit qui n’est pas
intégralement fictif et arbitraire:

12. Éthique et droit, op. cit., 404.
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Le Lord-maire a pris un décret relatif à la circulation des hansom cabs13 dans
les rues de Londres: il a autorité pour ce faire et ce pouvoir ou cette
autorité, indiscutable et légitime, se passe précisément d’arguments pour
se justifier. Elle est à ce titre en dehors de la rhétorique et de la
dialectique, et d’une certaine façon elle ne devrait pas nous concerner
(mais on va voir que si). Je parlerai en ce sens d’autorité-1.

Le même Lord-maire par contre a la ferme conviction que l’homme a été
créé par Dieu à son image il y a quatre mille ans dans le Jardin d’Éden. Il
ne manque pas de proclamer sa conviction à qui veut l’entendre et
n’entend pas être contredit. Cette fois-ci, si respectables que soient ses
fonctions et majestueuse sa personne, il me paraît que l’autorité-1 du
Lord-maire ne s’étend pas à la question de la «création» ou de l’évolution
de l’espèce humaine. C’est ce que dit l’insolent et sceptique adage anglais,
Facts are stronger than the Lord Mayor, «Un fait est plus têtu qu’un
lord-maire». Une vérité scientifique aussi. L’autorité-1 est indiscutable mais
elle n’est pas illimitée et on peut débattre de ses limites et les établir
rationnellement. — Il est vrai que le Lord-maire, accoutumé à se voir
obéir, ne comprendra pas bien que l’on obéisse à ses décrets mais refuse
de s’incliner avec le même respect devant ses opinions.

Sur ce sujet d’immense conséquence de l’origine de l’homme, je tends au
contraire à accorder crédibilité et confiance aux thèses de Mr Charles
Darwin dans The Descent of Man, lors même que je ne suis pas un savant et
que je suis passablement ignorant de la physiologie et de la paléontologie
humaines. Dans la virulente controverse qui déchire l’Angleterre depuis la
parution en 1859 de On the Origin of Species, j’avance, dès que j’en ai
l’occasion, des arguments que je juge raisonnables pour croire les thèses
du naturaliste, j’accumule des indices que j’ai trouvés dans les livres sur
l’histoire de la lignée humaine et les étapes de son évolution au cours des
temps géologiques et qui me paraissent convaincants. En ce sens, je
reconnais à Charles Darwin une autorité (autorité-2) en la matière. Autorité
fondée sur (ou synonyme de) la présomption de crédibilité. Cette autorité-
2 dépasse, comme profane, mes moyens de vérification quoiqu’elle ne me
prive pas de la capacité d’argumenter en sa faveur. Et sans doute mes

13. Le cab est l’ancêtre du taxi, il est typique de l’Angleterre du 19e siècle. C’est une voiture
à deux roues et à deux places, couverte, avec un siège surélevé pour le cocher, placé à
l’arrière. 
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«raisons» pour prendre fait et cause en faveur du naturaliste et de «la
science» positive ne sont-elles pas dépourvues de motifs passionnels –
d’une certaine exaspération, supposons, à l’égard de l’arrogance ignare de
certains dignitaires de la High Church que je connais, mais ces motifs
psychologiques ne disqualifient pas mes «raisons». (L’opposition
traditionnelle raison/passion est elle-même un philosophème abstrait.)

Lors même que, dans les salons et à mon club, mes arguments en  faveur
des théories évolutionnistes peuvent indigner, qu’ils me font traiter de
matérialiste, me font demander insolemment si je suis satisfait de
«descendre du singe», et lors même que je ne suis pas certain de
comprendre bien le conflit entre «monogénisme» et «polygénisme», je me
suis rangé avec Darwin dans le camp de ceux qu’on nomme les
«monogénistes». Je connais les arguments et les conjectures que le
passager du Beagle a tiré de sa rencontre avec les «Savage races», les
sauvages qu’il a rencontrées à la Tierra del Fuego et sur ce point encore je
le crois, et d’une certaine manière, je le crois «sur parole» puisque je n’ai
pas été en Argentine et n’ai jamais rencontré un seul Fuégien.

Somme toute, je me range avec confiance du côté de Darwin: c’est cette
notion de confiance raisonnable, de présomption de crédibilité qui est, ai-
je annoncé, au cœur du présent essai. Le présent exemple semi-fictif va me
servir en effet à montrer, par le recul historique qu’il suppose, qu’elle n’est
pas simple du tout. 

Certes, l’historien des idées – avec le recul du temps précisément – peut
considérer que les convictions évolutionnistes d’un homme du monde d’il
y a un siècle et demi, mêlées de préjugés raciaux (qui se trouvaient bel et
bien renforcés par la lecture de The Descent of Man14) n’étaient pas mieux
fondées que la foi littérale en la Genèse que j’attribue au Lord-maire. Or, 
ceci n’est pas vrai : cet historien malavisé serait anachronique et injuste à
l’égard du défunt gentleman que j’imagine. La foi du Lord-maire est fondée
sur le dogme, sur une «révélation», et elle prétend en outre s’imposer,
contre toute objection, par l’autorité civique dont il est revêtu. À ces deux

14.  Richard Webster soutient que The Descent of Man est imbu de préjugés racistes et que
Darwin attendait avec une sereine équanimité l’extermination inévitable par les civilisés des
«savage races». Webster, Why Freud Was Wrong: Sin, Science and Psychoanalysis. Oxford: The
Orwell Press, (2005). 
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titres elle est sophistique, elle confond indûment et insidieusement les deux
sens d’«autorité». Elle est un abus de pouvoir et elle est un abus
rhétorique.  — Au contraire, si confuses et faibles que fussent les «raisons»
que mon rationaliste victorien a eues de croire Darwin, il ne l’a du moins
pas cru par un acte de foi et de soumission à un dogme ou à un pouvoir.
Il a fait une confiance qui était en son temps et dans les catégories de son
temps argumentable et raisonnable, à l’autorité non d’une personne
puissante et d’un pouvoir en place, mais d’une pensée dont il ne pénétrait
pas tous les arcanes mais qui lui «inspirait» une confiance rationnelle (ou
devrait-on dire, «raisonnable»?) — et d’une certaine façon, avec le recul du
temps justement, c’est lui qui «avait raison». 

Si l’idée même (laquelle constitue la rupture épistémologique radicale
opérée par Darwin, si radicale qu’elle échappe encore parfois aujourd’hui)
d’une évolution non téléologique lui est restée inintelligible comme elle l’est
demeurée à tous ses contemporains parmi les plus savants,15 de sorte que
je pourrais dire que mon gentleman n’a rien compris ou n’a pas compris
l’essentiel de la pensée à laquelle il faisait confiance, il n’empêche que
cette confiance était argumentable et discutable (et Dieu sait qu’il a
bataillé en sa faveur!) – alors que l’opinion arrogante du Lord-maire n’était
qu’un argumentum ad verecundiam.

Si par contre le Maire, en colère, vient à ajouter dans le feu de la
discussion que les horribles théories de Mr. Darwin viennent perturber
«our half-educated classes», j’avoue qu’ici, il avance enfin un véritable
argument!  Un argument de classe, certes, qui contredit la foi aveugle dans
la Révélation dont il semblait se prévaloir il y a un instant. Et me revoici à
raisonner contre lui : ou bien les théories évolutionnistes sont fausses parce
qu’elles contredisent le Dogme ou elles sont dangereuses parce qu’il faut
une religion pour le peuple et que l’incrédulité croissante des masses se
trouve renforcée par l’évolutionnisme athée. Le maire veut-il dire qu’une
théorie socialement dangereuse est nécessairement fausse? Il n’est pas
impossible que c’est au fond ceci qu’il pense, mais comme il sait aussi que
cet axiome, à sa face même, est illogique, et qu’il n’est pas disposé aux

15. Yvette Conry, dans sa monumentale Introduction du darwinisme en France conclut que
Darwin, dans son originalité cognitive à savoir comme penseur d’une évolution sans
téléologie, n’est toujours pas «introduit» à la fin du siècle dans la France savante  en raison
d’obstacles d’intelligibilité d’origine lamarckienne. 
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concessions et aux compromis, le ton risque de monter encore et la
discussion risque de tourner au pugilat. 

Des siècles de débats sur (et contre) l’argument d’autorité, de répudiation
de celui-ci se ramènent en fait à répudier la confusion intéressée entre
l’autorité-pouvoir de se faire obéir et l’autorité-2 comme compétence
présumée et/ou sagesse supérieure.

— Autre petite fiction sur les deux notions d’autorité

Dans la vie courante, l’appel à l’autorité savante demeure fréquemment
implicite et vague, mais il est censé néanmoins de poids, et il demeure en
principe sans réplique. La maman qui dit qu’«il y a du fer dans les épinards»
ou que «les brocolis sont bons pour la santé», invoque implicitement
l’autorité de la médecine, de la botanique et de la diététique unanimes
pour convaincre son petit garçon de manger le légume qu’il déteste: c’est
bien typiquement un argument d’autorité. Ceci, alors même que cet
argument péremptoire est fallacieux et que la maman serait bien en peine
de révéler ses «sources». Je crois en effet qu’il y a du fer dans les épinards
parce que ma mère me l’a dit quand j’étais petit et que l’opinion me
confirme, assez mollement, que j’ai raison de le croire, mais ceci est
simplement et littéralement faux: il n’y a pas la moindre trace de fer ni de
sels ferriques dans les épinards.16 

Bien sûr le petit garçon, déjà sceptique ou bien insolent, peut objecter
«Qui c’est qui dit ça?», mais il finira par devoir manger ses épinards et il
sera blâmé d’avoir «répondu» à Maman. 

— On rencontre une fois encore avec cet exemple enfantin les deux sens du
mot autorité. Si c’est un impératif, «Mange tes épinards ! – Pourquoi ? –
Parce que je le dis !», l’autorité se comprend au sens 1, à savoir comme
pouvoir de se faire obéir. Or, justement je le répète, cette autorité-ci n’est
pas rhétorique: elle se passe d’argument car elle est un acte de la volonté,
un acte souverain de l’autorité maternelle, une «violence» qui force à la
soumission. «Parce que je le dis parce que je suis ta mère et voilà tout !»
Ne pas donner ses raisons, refuser d’en donner est la forme par excellence
de la violence communicationnelle. La Thénardier réplique à la pauvre

16.  Bouvet, Du fer dans les épinards, Seuil, 1997.
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Cosette: «...pourquoi? – Parce que !»  « – La plus terrible des réponses...»,
commente Victor Hugo en aparté. Le sergent qui réplique à l’explication
valide ou à l’objection évidente du troufion, «Je ne veux pas le savoir !»
exerce la même sorte de violence. 

Dans le cas des «Brocolis qui sont bons pour la santé», nous parlons au
contraire de l’autorité-2 comme compétence impersonnelle qui s’impose
en tant que telle à la conscience et à la raison, comme un savoir
bienveillant et rationnel – et non comme un pouvoir direct : c’est le
moyen, certes fallacieux mais plus doux, auquel la maman a recours pour
se faire obéir sans paraître commander. La mère n’est plus que
l’intermédiaire bénévole entre le savoir impersonnel des Adultes et la
conscience de l’enfant détestant les brocolis mais traité en être rationnel,
c’est à dire censé accessible à des «raisons» et capable de s’y plier mieux
qu’à des ordres.

Une partie du débat interminable en rhétorique sur l’argumentation par
médiation tient simplement à ce que les deux sens d’autorité sont mal
distingués et ce, dans la mesure où séculairement, dans les sociétés
«autoritaires» et hiérarchiques, la confusion des deux sens a été imposée
par les Pouvoirs de ce monde qui ne voyaient pas de différence. 

Je puis accepter une information ou une idée parce que son autorité
intrinsèque, sa crédibilité, la compétence présumée de son énonciateur
s’imposent à mon ignorance ou, – autorité extrinsèque, – parce que je dois
à la personne qui l’avance et au pouvoir dont elle est «revêtue» l’obéissance
et le respect. Toutefois, dans le second cas, une distinction péremptoire
va s’imposer à l’esprit critique, – c’est elle que les rationalistes opposent
depuis des siècles, depuis la Renaissance aux gens en place et aux pouvoirs
établis. Je reviens à mon petit exemple : autant je dois obéir de bon gré à
l’autorité maternelle qui m’impose de me coucher à neuf heures sans
prétendre «raisonner», autant cette autorité-1 qui est in-discutable ne
s’étend pas à imposer à ma conscience que Jésus est né d’une vierge et
qu’il est ressuscité d’entre les morts si j’ai la modeste mais ferme
conviction que ces faits sont impossibles. Dans ce dernier cas, en réplique
à mes doutes, l’argument-massue «C’est comme ça parce que je le dis !» est
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simplement fallacieux et contraire aux «règles du débat».17  

C’est ainsi qu’il est fort raisonnable dans un cas et déraisonnable dans un
autre de croire Aristote – c’est selon l’attitude que j’adopte à l’égard du
Stagirite. Je puis croire telle et telle idées d’Aristote par présomption de
crédibilité et de sagacité et dès lors sous réserve d’examen (sans présumer
toutefois que je suis à tout coup plus fort et plus malin que lui), mais je ne
dois pas croire aveuglément tout ce qu’il a écrit et enseigné en acceptant
l’argument dogmatique que les anciens traités désignaient précisément
sous le nom d’Aristoteles dixit ! 

Thomas d’Aquin dans sa Somme théologique argumente abondamment selon
la «raison naturelle», ratio naturalis – dès lors il semble qu’il me laisse libre
d’évaluer ses arguments et de différer d’avis. Mais dans la théologie
dogmatique, ce qu’a conclu le Docteur angélique doit s’imposer, avec les
raisonnements par lesquels il est arrivé à ses conclusions, hors de toute
discussion par l’autorité seule que lui reconnaît l’Église. L’axiome de la
pensée théologique de Thomas est que foi et raison ne peuvent se
contredire car elles émanent toutes deux de Dieu – et il est certain que je
devrais pouvoir avancer des objections face à cet axiome, à ce prôton
pseudos sur lequel tout repose.

La confusion entre autorité-1 et autorité-2 se comprend dans la mesure ou
je peux raisonnablement et sans violence fonder l’autorité-2-présomption
de crédibilité sur l’autorité-1 comme émanant d’une personne respectable
car revêtue d’un pouvoir légitime qui invite à présumer de son savoir et de
sa sagesse – quoique je ne doive pas faire le lien aveuglément et sans
réserve. Le Lord-maire possède certainement certaines connaissances
d’administration publique, une expérience de gestionnaire avisé sur
lesquelles je pourrais faire fond éventuellement sans toutefois confondre
sa sagacité et sa compétence (relatives et circonscrites) avec son autorité-

17. Les humains qui entrent dans une discussion supposent – bien à tort et, du reste,
toujours implicitement – acquises et partagées deux sortes de règles sans lesquelles «la
discussion n’est pas possible», ce que je désigne dans Dialogues de sourds, au chapitre 2,
comme les règles du débat et les règles de l’argumentation. Ces dernières sont censées établir
ce que seront des arguments valides et invalides, plausibles et invraisemblables, forts ou
faibles, pertinents et hors du sujet, suffisants, nécessaires ou adventices, cohérents ou
«autophagiques», ce qui sera tenu pour une preuve et ce qui assurera la «victoire» d’une des
thèses en présence.
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pouvoir — mais je l’admets, la confusion ici est irrépressible.

—  Autorité et charisme

Max Weber ne met pas suffisamment en lumière, le fait que l’autorité
charismatique, si elle paraît émaner d’un individu d’exception, résulte
plutôt de quelque chose d’intangible et d’inter-individuel, d’un «courant»
qui passe, d’un lien de confiance et d’«amour» qui s’établit entre le  leader
et ses partisans, entre l’orateur éloquent et une foule disposée à le croire
«sur parole» et à le suivre. Or, l’admiration et la confiance ne sont rien sans
l’éloquence et la prestance, sans le paraître : phénomène qui est justement
appréhendé par Cicéron dans la représentation qu’il donne de l’éthos du
rhéteur qui doit être Vir bonus dicendi peritus, un homme de bien, habile à
parler.

—Étymologie :  Auctor et auctoritas

Au Moyen Âge, le terme auctor désigne, non pas n’importe quel l’écrivain,
mais seul un écrivain ancien et consacré à qui les doctes reconnaissent
«l’auctoritas», qui est respecté et cru et qui se propose à l’imitation et à la
glose.18  Le Moyen Âge aimait les étymologies spéculatives et fantaisistes,
rappelle Antoine Compagnon, 

auctor était rattaché non seulement à augere (augmenter,
accroître), mais aussi à agere (agir). ...  Les écrits d’un auctor ont de
l’auctoritas, et, par extension, une auctoritas est un extrait d’un
auctor, sententia digna imitatione. Deux critères fondent l’autorité :
d’une part l’authenticité, c’est-à-dire le fait pour les textes d’être
non apocryphes, ou canoniques, en particulier pour les livres de
la Bible ; d’autre part la valeur, c’est-à-dire la garantie de
conformité à la vérité chrétienne, à la Bible, par opposition
notamment aux fables des poètes qui servent d’exemples de
grammaire, et aux textes profanes en général. Une certaine
circularité est apparente : l’œuvre d’un auctor a de la valeur et doit
être lue ; une œuvre de valeur doit être celle d’un auctor. Et bien

18. Voir par ex.  Auctor et auctoritas. Invention et conformisme dans l’écriture médiévale, Actes
du colloque tenu à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 14-16 juin 1999, réunis
sous la dir. de Michel Zimmermann, Paris, École des Chartes, 2001.
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sûr, aucun moderne ne peut être appelé auctor; il est vu comme un
nain sur les épaules d’un géant, d’une auctoritas qu’il commente et
continue. Un auctor est donc toujours un ancien. Mais, si
l’auctoritas est une norme herméneutique qui garantit la
conformité à la doctrine, elle peut aussi fournir un abri
(idéologique, psychologique) pour dire quand même du nouveau,
pour faire dire le nouveau aux auctores. Il y a des auctores dans
toutes les disciplines du trivium19 et du quadrivium, les sept arts
libéraux enseignés. Ces auctores forment un canon : par exemple,
pour le trivium, Donat, Priscien et les poètes en grammaire ;
Quintilien et Cicéron en rhétorique ; Aristote, Porphyre et Boèce
en dialectique. 20

L’auctoritas du latin se rapporte à la source de la crédibilité comme à
l’attitude requise du destinataire, c’est à dire à la confiance sans réserve que
l’on peut ou doit avoir envers un homme, un enseignement, un écrit
prestigieux etc.  

! J’écarte les deux expressions que je juge malencontreuses et
confusionnelles, d’ «autorité de l’expérience sensible», «autorité de
la raison» : «autorité» dans ces locutions ne désigne pas une source
et une médiation, mais ce qui s’impose de façon immédiate à
l’esprit dans la mesure où, – perception et intellection, – elles le
constituent!

— La confiance raisonnable

19.  Cassiodore au 6e siècle a développé le trivium, qui regroupait les disciplines des lettres
: la grammaire, la rhétorique, la dialectique.

20. Antoine Compagnon, «Cinquième leçon : L’auctor médiéval». Université de Paris
IV-Sorbonne, UFR de Littérature française et comparée, LLM  316 F2 en ligne. Compagnon
précise que Conrad de Hirsau, grammairien du onzième siècle, avance un des premiers
cette étymologie : il expose dans son Accessus ad auctores que «L’auctor est ainsi appelé du
verbe augendo («augmentant»), parce que, par sa plume il amplifie les faits ou dits ou
pensées des anciens». Émile Benveniste dans Le Vocabulaire des institutions indo-européennes,
Minuit, 1969, juge pourtant le rapprochement traditionnel entre «auteur» et «augmenter»
étrange et peu convaincant. Comme, demande-t-il, rapporter le sens politique et religieux
de auctor, et de son dérivé abstrait auctoritas, simplement à « augmenter, accroître » ?
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La confiance est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu’un, qui fait
que je me «remets» à sa parole, que je la crois comme si elle venait de moi-
même, de mon «for intérieur», que je lui obéis le cas échéant – notion
floue, difficile à circonscrire certes, en dépit des efforts des philosophes
et des psychologues, mais élément essentiel et exigence constante de la
vie en société.  On peut parcourir avec elle un bien vaste espace — de la
confiance première et vitale du nourrisson envers sa mère à la confiance
du croyant envers la Providence, envers Dieu, en passant par le fait que
«dans la vie», je ne mets pas, je ne suis pas censé mettre ma confiance en
n’importe qui ni n’importe quoi, que la confiance «se mérite» et doit se
maintenir au prix de certaines exigences, qu’une trahison patente la ruine
– et que retirer sa confiance à quelqu’un est une sanction forte que je peux
prendre souverainement et sans appel.21 L’autorité argumentative se
mérite avant de s’imposer parce qu’une fois acceptée, on se «remet» à elle,
on renonce à se méfier et à objecter. 

Il convient de distinguer en premier lieu et à priori la confiance entre pairs
(collaborateurs, amis, amants, qui suppose la réciprocité) et la confiance non
réciproque, la confiance «inégale» sur base d’une ignorance invincible, qui
est le cas qui nous occupe dans ce livre. Je fais confiance au témoin parce
qu’il était là et que je n’y étais pas. La situation étant insurmontablement
telle, je n’ai pas le choix. Le témoin, le messager, le vieillard (l’homme
d’expérience et de mémoire), le savant, le technicien, l’expert, le sage, le
prophète, le prêcheur, l’ascète et le gourou forment tous ensemble le
personnel diversifié (transhistorique) qui réclame de ma part la confiance
ignorante en une autorité supérieure par la nature de la situation reconnue.
Cette confiance est susceptible d’être argumentée raisonnablement et
«étayée» quoique la probabilité qui en résultera demeurera loin de toute
certitude indubitable. Le cas relève soit de la banale économie d’effort face
à une compétence que je ne me soucie pas d’acquérir, soit d’une
compétence, dans le cas du témoin (témoin du présent ou du lointain
passé), qu’il est seul à posséder et qui me force à m’en remettre à lui tout

21. TLFi: Croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle...
d’une autre personne, qui fait que l’on est incapable d’imaginer de sa part tromperie,
trahison ou incompétence. «Sa droiture m’inspire une confiance absolue. Je crois en elle
bien plus qu’en moi» (Amiel, Journal intime, 1866, p. 522). «Je ne te connais pas, tu me fais
peur... Tu ris de tout ce que j’aime... Tu mens si bien! ... Tu as tout de moi, sauf ma
confiance.» (Colette, L’Envers du music-hall, 1913, p. 87).
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en demeurant «critique» — soit enfin de l’autorité dogmatique, de la
Source reçue comme «vérité d’évangile» dont je traiterai à loisir plus loin. 

Face au diagnostic du médecin, et même à celui du garagiste, l’individu
ignorant de la médecine et de la science des moteurs et des châssis est
réduit à faire confiance – et il est incité à éprouver une confiance
«personnelle» envers celui à qui il confie son corps ou le moteur de son
auto, faute de pouvoir diagnostiquer et remédier lui-même et faute de
pouvoir s’assurer personnellement de la science de celui-ci. Le prix d’une
suspicion permanente qui serait impossible à dissiper est trop lourd : ou
je crois une bonne fois mon médecin compétent, consciencieux et
bienveillant — ou je dois en changer, mais à quoi bon et sera-ce mieux
avec un autre?

Le penseur pessimiste et méfiant peut répéter à la façon de Hume que
«l’homme est un loup pour l’homme», mais la vie en société repose sur la
confiance, lors même qu’en effet, celle-ci ne va pas de soi. D’Erikson à
Winnicot, en passant par Trevarthen, «de nombreux psychologues ont
montré que les fondations d’une intersubjectivité primaire supposent une
délégation de soi auprès de personnes considérées comme fiables».22  La
méfiance en tout serait stérile socialement, étouffante et insoutenable –
lors même que le Philosophe prône à titre heuristique le «doute
systématique». Georg Simmel, Max Weber, Roberto Michels, les
sociologues «classiques» ont consacré leur réflexion à la confiance requise
par le contrat social et dans toute la vie en société (notamment à la
confiance et au rôle du «fiduciaire» en matière économique et
commerciale, mais aussi en matières religieuse, civique et juridique) avant
que des sociologues quantitatifs et positivistes dans le cours du 20e siècle
n’écartent tout ceci comme trop «spéculatif». C’est pourtant fondamental.
La confiance est presque synonyme de socialité. Le problème-clé est celui,
historique et anthropologique, des modalités réticentes de la confiance
des humains envers d’autres et envers des institutions, non moins
humaines, de la présomption de crédibilité et de ce qui peut la fonder face
à un monde opaque et inquiétant, celui de la remise de soi au savoir et à
la bienveillance des autres. Georg Simmel écrit ceci dans la  Philosophie de
l’argent:

22. Éloge de la confiance de Patrick Watier, 11.
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Sans la confiance des hommes les uns envers les autres, la société
tout entière se disloquerait — rares, en effet, les relations
uniquement fondées sur ce que chacun sait de façon démontrable
de l’autre, et rares celles qui dureraient un tant soit peu si la foi
n’était pas aussi forte, et souvent même plus forte, que les
preuves rationnelles ou même l’évidence — de même, sans la
confiance, la circulation monétaire s’effondrerait.23

L’autorité suprême est Dieu et Dieu ne vous trompe pas car il vous aime
– la Parole de Dieu est alors base de la confiance intégrale requise du
croyant en Dieu et guide sûr pour lui dans les épreuves.24 La Bible fait
répéter à Ses prophètes et Ses apôtres : «Ayez confiance!»

Prosaïquement, qui fait confiance — à son meilleur ami, à son journal du
matin, à son professeur et à son institution d’enseignement, à son parti
politique, — oblige la source, il lui crée des obligations, des exigences, au
premier chef l’exigence de ne pas «trahir» cette confiance par le mensonge,
la dissimulation, la négligence. 

À mon sens alors, la rhétorique a pour fonction essentielle de permettre
de fonder la confiance – qui est elle-même au cœur de la vie sociale –
d’étayer la confiance de l’individu, isolé et ignorant de bien des choses, la
confiance en des savoirs et des compétences d’autrui, en des informations
de «seconde main», en des normes et des consensus, de les étayer sur des
raisons et avec des critères raisonnables quoique relevant toujours du
«Principe de raison insuffisante», Principium rationis insufficientis, – voir un
peu plus bas. Puisque la confiance en des sources compétentes et sagaces
est fonction de l’ignorance, de l’ignorance «personnelle», je ne sais et ne
saurai jamais que jusqu’à un certain point si celle-ci est bien fondée.
Néanmoins dans toute action entreprise avec d’autres, c’est à dire en tous
temps, chaque jour, la confiance joue et des «raisons» de faire confiance
doivent exister dans mon esprit, latentes ou explicites.

Une crise de la confiance publique marquée dans l’opinion et les médias
par des alternances de suspicion maladive et de jobardise aggravée, par le

23. Philosophie de l’argent. PUF, 1987. 197. Voir  Éloge de la confiance de Patrick Watier, 23.

24. "Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira." Psaumes, 37: 5.
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succès croissant de raisonnements «paranoïdes»25 caractérise la société
contemporaine, propice aux escrocs et aux imposteurs et soumise à des
mécanismes «panoptiques» de plus en plus opaques et hors du contrôle
des individus. Je parlerai de ces tendances contradictoires et des
raisonnements qui les accompagnent au dernier chapitre de ce livre, 9.
«Autorité, méfiance et confiance aujourd’hui».

La catégorie éminente qui est à la fois englobée comme un cas d’espèce
dans cette rhétorique de la confiance (raisonnable), et pourtant catégorie
contradictoire si inscrite dans un paradigme binaire, est celle de la
confiance illimitée, définitive et indiscutée, celle de la remise de soi à une
source dogmatique de laquelle nous traiterons à loisir au chapitre 6. La foi
religieuse est abandon intégral – sans doute le croyant croit-il pouvoir se
servir au moins une fois de sa raison pour justifier cet abandon auquel il a
consenti à une Vérité transcendante, mais il ne risque pas de convaincre
l’incrédule. L’incrédule est celui qui pose que l’abandon de soi intégral et
irrémissible est, en toute circonstance, in-justifiable.

La confiance est inséparable de l’autre exigence psychologique
fondamentale de la vie sociale et des rapports humains, celle de la
prévisibilité. C’est ici au reste l’argument décisif qui fonde la supériorité de
la démocratie comme «état de droit». L’autorité impersonnelle des lois est
prévisible et on peut à peu près se fier à sa constance. L’autorité du
Generalissimo Rafael Trujillo (et autres dictateurs exotiques) est capricieuse
et imprévisibles. Les compagnies étrangères qui redoutent l’arbitraire du
Dictateur et ses cruelles lubies préféreront investir dans un autre pays, à
savoir sous un régime d’autorité juridique impersonnelle qui permet de
«faire des affaires» – c’est à dire de prévoir. «La confiance joue un rôle
fondamental par rapport aux notions d’attente, d’escompte de l’avenir, qui
sont, comme le remarquait Marcel Mauss, l’une des formes de la pensée

25. Je me rapporte à  l’ouvrage classique de Richard Hofstadter, The Paranoid Style in
American Politics, 1965. Ce que le penseur politique américain décrit dans ce livre fameux
est ce qu’il nomme un «style de pensée» répandu, marqué par des raisonnements
«exagérés», par l’esprit de suspicion et par des fantasmes conspiratoires («conspiratorial
fantasies»).

22



collective.»26

! Je renvoie à deux réflexions philosophiques convergentes sur la
confiance et son importance dans la vie sociale: Éloge de la
confiance de Michela Marzano27 et, précédemment paru, un autre
Éloge de la confiance de Patrick Watier.28

— Confiance, dignité  et respect

La tradition aristotélicienne faisait grand cas, dans l’argumentation  parmi
les critères de la crédibilité, du respect dû à «ceux auxquels il n’est pas
convenable d’opposer des décisions contraires, tels que les dieux, un père,
ceux qui nous ont instruits».29 Pour Aristote, le respect n’est aucunement
d’ordre sophistique; il est au contraire fondateur du «probable». Tel est le
sens du critère de confiance ad verecundiam, de l’argumentation qui
prétend fonder l’autorité-2 sur l’autorité-1: la proposition alléguée doit
emporter la conviction ou contribuer à convaincre par le respect dû à la
dignité de la fonction occupée par celui qui l’énonce, à la sagacité de l’âge,
à la réputation de sagesse et de vertu, à la déférence due envers ceux à qui
vous devez la vie. 

La philosophie morale de Confucius à l’autre bout du monde eurasien n’est
pas moins fondée sur le respect – des ancêtres, des anciens, des pères, des
princes, mais la soumission qui leur est due s’accompagne chez Maître
Kong d’un devoir du sage de remontrances respectueuses si le père ou le
prince déméritent ou se trompent. 

La dignité au sens classique (dignitas) était liée à l’exercice d’une charge ou

26. Éloge de la confiance de Patrick Watier, 11. L’auteur cite Marcel Mauss: «Nous sommes
entre nous, en société pour nous attendre entre nous à tel et tel résultat; c’est cela la forme
essentielle de la communauté. Les expressions, contrainte, force, autorité, nous avons pu
les utiliser autrefois, et elles ont leur valeur, mais cette notion d’attente collective est à
mon avis l’une des notions sur lesquelles nous devons travailler.» Œuvres II, 117.

27. Pluriel, 2012. Paru d’abord en 2010 chez Grasset/Fasquelle comme Le contrat de défiance.

28. Paris: Belin, 2008.

29. Aristote, Rhétorique, II, XXIII, 12, Paris: Le livre de poche, 1991, 273.
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d’un office publics et s’opposait précisément à l’égalité plébéienne où se
confondaient dans la commune bassesse les gens de peu. 

Dignitas désigne encore chez Hobbes la valeur publique de l’homme, valeur
qui lui est conférée par la République — et pour Hume, une humanité
livrée à elle-même, sans hiérarchies sociales  finirait par disparaître. L’idée
de dignité a varié du tout au tout de l’Antiquité aux Modernes: l’«égale
dignité» en droit, inconditionnelle, des humains dont nous nous réclamons
est une conception fort peu intelligible pour les Anciens. 

L’estime se mérite certes ; on peut démériter de la dignité dont on est
revêtu et perdre ainsi tout crédit argumentatif, mais la dignité de la
fonction occupée est à tout le moins un préjugé favorable à la crédibilité
de celui qui parle, ce, jusqu’aux Temps modernes et jusqu’à aujourd’hui.
Car nous disons un peu facilement que ces critères ad verecundiam contre
lesquels, ainsi que je le rappellerai au chapitre 7 («L’esprit critique»), les
hommes des Lumières et leurs prédécesseurs, Bayle, les Libertins, ont
bataillé au nom du libre exercice de la raison sont d’un autre temps. Voire!
N’auraient-ils pas, ces critères, simplement changé de terrain et peut-être
diminué d’emprise?  C’est un lieu commun fallacieux pour classe de lycée
que de prétendre tout de go que l’argument d’autorité n’opère plus dans
nos sociétés séculières. Je peux toujours déclarer faible et sophistique
l’argument d’autorité par le fait que, de nos jours, SS. le Pape et NN. SS.
les Évêques ne procurent plus d’arguments sans réplique. C’est que j’ai
choisi une autorité branlante et que la filiale et inconditionnelle
soumission à l’Église et au Pontife n’est plus très répandue même chez les
pratiquants. Le problème ne tient à pas au fait de l’appel à l’autorité mais
à cette autorité même, à son «image» et à son origine.

— Confiance en d’autres et confiance en soi

La tradition philosophique de l’Occident, depuis Socrate jusqu’à nos jours,
exposait plus haut Chaïm Perelman, «a toujours été opposée à l’argument
d’autorité; et ceci au nom de la vérité.»30 La question latente dans cette
mise en question, cette suspicion envers la connaissance par médiation est
de savoir pourquoi je devrais préférer ma raison et mon expérience, les

30. Éthique et droit, 404.
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préférer à tout coup à celles des autres, écarter les auctoritates, en vue
d’atteindre la vérité par mes seuls moyens;  pourquoi au «nom de la
vérité», dois-je suspecter et critiquer à priori la confiance mise en d’autres,
faire confiance à ma propre raison plutôt que m’en remettre soit à l’avis
général, à l’avis de la plupart, «du plus grand nombre» comme le prônait
Aristote, soit à celui des doctes, des experts et des savants, en vue de
décider du vrai et du faux, mais aussi du bien et du mal? 

Pourquoi ne peut-on pas renoncer à l’exercice personnel de sa faible raison
et s’en remettre en règle générale à une sagesse supérieure et/ou à la
tradition immémoriale? Mon expérience limitée n’est-elle pas susceptible
justement de me faire voir la supériorité en savoir et en sagesse de
certains autres? Est-ce ici une règle éthique ou y a-t-il un avantage cognitif
à discuter de tout, à mettre tout en doute et à décider par soi-même? Est-
ce que nous ne nous trompons pas aisément nous-mêmes, nous qui
prétendons douter des autres? Pourquoi ne pas s’en remettre aux dieux et
à la destinée plutôt que chercher constamment à savoir et à contrôler les
choses?  «J’aime mieux ce qui arrive, car je suis persuadé que ce que les
dieux veulent est meilleur pour moi que ce que je veux», disait le stoïcien
Épictète. Dans l’ignorance où nous sommes des propres ressorts de nos
croyances et de nos actions, n’est-il pas sage d’écouter l’avis des autres et
de nous en remettre à eux?

À quoi s’ajoute la question historique qui est celle même de la Modernité:
pourquoi de Locke à Kant, les rationalistes modernes considèrent-ils tous
l’«autorité» comme source d’erreur. La banale réponse est que c’est l’autorité
fallacieuse des gens d’église et des gens en place qui les dérangeait. C’est
sûr, mais ce ne saurait être tout. Cet «individualisme épistémologique», si
je puis le qualifier ainsi, traverse certes, «depuis Socrate jusqu’à nos jours»,
comme une exigence axiomatique et éthique qui irait de soi, l’histoire de
la philosophie occidentale, mais le haut principe me paraît contredire
assez abstraitement une évidence d’observation – laquelle suggère à mon
sens une contre-proposition fructueuse: la connaissance est une affaire
sociale, une affaire interindividuelle dans son principe et son régime de
fonctionnement ordinaires.31 Raisonner en dépit des apparences est une

31. Les catachrèses irréductibles que les penseurs bricolent pour faire de la pensée une
activité qui se sécrète dans un seul «esprit» signalent, depuis des siècles aussi, le caractère
aporétique de l’individualisme épistémologique seul face au monde qui se refléterait dans
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activité collective. C’est bien pourquoi la connaissance se manifeste par le
débat, la discussion, – et dans les cas spectaculaires et malheureux, par la
controverse interminable. C’est son caractère strictement individuel qui est
au contraire une illusion narcissique dont l’imposition à titre d’axiome et
règle morale tient de la dénégation.

C’est pourquoi le présent essai est fondé sur l’idée «de départ» de la
légitimité – et de la prévalence empirique – des raisonnements de
confiance et d’autorité, une légitimité conditionnelle qui doit être elle-
même soutenue par des arguments «probables», lors même que de tels
arguments ne seront jamais démonstratifs. Cette idée ne revient
aucunement à prôner la jobardise et la soumission de l’esprit aux
«autorités». Elle indique la voie heuristique à suivre pour analyser
congrûment. Je pose une évidence: que nous, les hommes-en-société,
connaissons par médiation beaucoup plus que par voie directe et que ceci
est bien, ou du moins que cela ne saurait être autrement. Ce n’est pas que
la «psychologie humaine» soit portée à la confiance aveugle et sans
condition (si elle est portée à une certaine paresse); c’est que «la pensée»
est une activité de groupe, mais aussi une activité réticente dans laquelle
opère cependant constamment un potentiel de suspicion et de dissidence
critiques.32 

Le problème concret que rencontrent les hommes-en-société, ce n’est pas
celui de la confiance sous condition dans l’information d’autrui, dans le

l’esprit isolé d’Un Seul face au monde: « Qu’est-ce qu’une idée? – C’est une image qui se
peint dans mon cerveau »: Dictionnaire philosophique de Voltaire, édition de 1765. «An idea
is just whatever is before the mind when one thinks»: British Dictionary of Philosophy. La
définition n’a guère progressé en clarté au cours de deux siècles. 

32. C’est ce que pose R. Debray: «”La pensée” par exemple, cela n’existe pas. Cette
pompeuse abstraction désigne pour le médiologue l’ensemble matériel, techniquement
déterminé, des supports, rapports et moyens de transport qui lui assurent pour chaque
époque son existence sociale.» Cours de médiologie, 17. 
Je rencontre un autre philosophe contemporain, américain, qui pose le même axiome:
Benjamin Mc»Miller dans Testimony, Trust ans Authority, Oxford, 2011, «The upshot of this
book is that human rationality is constitutively dependent on social relations, on relations
of authority and responsibility that we bear towards others. Emphatically, this is not to give
up on the significance of personal autonomy. Rather, it is to force a more nuanced
appreciation of what such autonomy consists in for essentially social creatures like us. » p.
9.
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raisonnement et la sagacité des autres, mais celui de la fixation
raisonnable (laquelle sera dès lors objet de discussion) de ses limites, —
celles-ci peuvent être dénommées en gros le «dogmatisme» et celui-ci
s’accompagne des procédés bien recensés de l’intimidation sophistique qui
prétend rendre toute objection «téméraire». 

Les humains peuvent avoir de bonnes raisons, et ils ont constamment des
raisons, de donner créance à des témoignages, à des mémoires et
souvenirs, à des croyances, à des savoirs experts, à des jugements de
valeur et à la sagacité de projets collectifs. Parmi ces raisons banales figure
certes l’économie d’effort. Mais on relève aussi les raisons qu’ils tirent de
leur expérience et de leur jugement et appliquent aux propositions
(projettent sur les propositions) émanant de l’expérience et de la
conscience des autres en vue d’en évaluer la vraisemblance. C’est le critère-
clé que retient Locke dont je parle plus loin dans l’Essai sur l’entendement
humain, «lorsque je trouve par ma propre expérience & par le rapport
unanime de tous les hommes, qu’une chose attestée par des témoins
irréprochables est communément telle qu’ils la rapportent.»33

L’affaire de la rhétorique est alors d’observer le cours des choses et
d’évaluer à son tour ces «bonnes raisons» de confiance circonstanciée —
et, le cas échéant, les raisons contraires de doute, de méfiance et de
suspicion légitimes. Elle est ensuite de situer le moment où, – et de
dégager les raisons pour lesquelles, – il devient sage et fructueux, en dépit
de l’effort requis et de la solitude que ceci comporte, de renoncer en de
certaines circonstances à suivre la «voie commune» et d’écarter ou de se
mettre à tester rigoureusement «l’opinion acceptée par tous ou la majorité
ou par les sages ou par les plus réputés d’entre eux».34 

– C’est à ces «raisons» contradictoires que je consacrerai le chapitre 2.

Au reste, les objections à l’«individualisme épistémologique» abondent de
la part des philosophes eux-mêmes. Pourquoi ne peut-on pas renoncer à
l’exercice personnel de sa faible raison et s’en remettre au bon sens de la

33.   Abbrégé de l’Essay de Monsieur Locke, sur l’entendement humain traduit de l’anglois par Mr.
Bosset, nouvelle édition. Londres (?) : chez Jean Nourse, 1751. 29. 

34. Rhétorique d’Aristote.
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plupart, à une sagesse supérieure et/ou à la tradition immémoriale? Mon
expérience limitée n’est-elle pas susceptible justement de me suggérer, de
me signaler la supériorité en savoir et en sagesse de certains autres,
supériorité que je peux mettre à profit? Est-ce ici une règle éthique ou y
a-t-il un avantage cognitif pratique – en dehors de considérations «dans les
nuées» – à discuter de tout, à mettre tout ce que pensent les autres en
doute et à décider par soi-même? Est-ce que du reste nous ne nous
trompons pas aisément nous-mêmes, nous qui prétendons douter des
autres? Pourquoi ne pas s’en remettre aux dieux et à la destinée plutôt que
chercher constamment à savoir et à contrôler les choses?  «J’aime mieux
ce qui arrive, car je suis persuadé que ce que les dieux veulent est meilleur
pour moi que ce que je veux», disait le stoïcien Épictète. Dans l’ignorance
où nous sommes des propres ressorts de nos croyances et de nos actions,
n’est-il pas sage d’écouter l’avis des autres et de nous en remettre à eux?

On nous dit que la subjectivité moderne tient à la préférence accordée à
la voix intérieure plutôt qu’à une raison objective du monde qui
s’imposerait à la conscience tout d’un tenant avec l’expérience sensible.
Dans La Barbarie intérieure, Jean-François Mattéi définit pourtant ce qu’il
voit comme une perversion moderne de la subjectivité en un autisme de
plus en plus sourd aux valeurs sociales et éthiques et à la raison, une
affirmation solipsistique de sa propre subjectivité comme mesure de
toutes choses, effet pervers du narcissique égalitariste de la démocratie:
« Ce que j’appelle du nom de barbarie, c’est la dissolution de l’homme dans
cette logique dévastatrice d’un entendement qui s’est replié sur lui-même,
....  l’impossibilité de recevoir la vérité, ou, simplement, de se mettre en
mesure de la recevoir, parce que l’enfermement du sujet en lui-même ne
laisse place à aucune ouverture».35

— Dissidences idéologiques, devoir de méfiance et contre-société

Toute dissidence idéologique en lutte contre l’ordre établi doit
commencer par refuser en bloc toute confiance envers le discours
dominant, «au service» des puissants et de leurs  intérêts et par chercher
à substituer à la propagande mensongère omniprésente une source
authentique de confiance et de véracité. 

35. Jean-François Mattéi, La Barbarie intérieure. Essai sur l’immonde moderne, Paris, PUF, 1999.
Voir «Le retour de la barbarie», Liberté politique n.11, Paris, Guibert, 2000.
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D’où le mandat que se donnait par exemple la propagande socialiste de la
Deuxième Internationale que j’ai étudiée en de nombreux ouvrages: celui
de produire un contre-discours véridique dans lequel l’ouvrier pourra avoir
pleine confiance, pour contrebalancer le mensonge bourgeois – du petit
catéchisme au Petit Parisien et autres journaux à un sou qui étaient «à la
solde» du Grand capital. «La femme est abrutie par la soutane, les romans,
et les hommes par les journaux».36 Il arrivait aux socialistes de la Belle
époque de rêver à une classe ouvrière qui se déciderait un jour «à ne plus
lire que la presse, les livres, la littérature socialistes».37 Cette propagande
n’en doutait pas, elle qui réclamait remise de soi du prolétaire à l’autorité
du Socialisme scientifique et elle qui prétendait dire seule le vrai sur la
société – le journal des bolcheviks s’intitulera en conséquence Pravda, – le
discours bourgeois était, délibérément et à grand frais, manipulé pour
dissimuler les choses, pour falsifier les faits, pour entretenir les préjugés,
pour perpétuer la résignation, pour tromper le peuple, pour l’«abrutir» et
pour l’«empoisonner». La société bourgeoise était non seulement inique et
criminelle, elle était aussi mensongère de bout en bout, – l’un n’allait pas
sans l’autre: «Dans cette fin de siècle que j’ai qualifié quelque part siècle de
l’escroquerie, la vérité n’existe plus, écrit le marxiste Auguste Chirac. Le vrai,
c’est ce qu’une certaine catégorie de puissants veut que le peuple croie».38

— Confiance et sincérité

Notion non moins insaisissable que celle de confiance, la notion de sincérité
dont il est difficile de fixer le rôle qu’elle joue dans l’argumentation,
nommément l’argumentation par médiation d’une source. Je n’attends pas
essentiellement de mon journaliste, éditorialiste, professeur, etc., qu’ils
soient «sincères» quoique cette qualité, difficile à tester et à mettre à
épreuve, ne fasse pas de tort pour la confiance que je puis mettre en leur
parole. 

Est-ce que j’exige de la sincérité de qui propose des arguments quid
faciendum, à savoir des arguments qui établissent et prônent des valeurs

36. L’Égalité, 20.6.1889, 2.

37. Ghesquière, Le travailleur, Lille, 22.6.1907, 1.

38. Chirac, Auguste. Où est l’argent? Paris: Savine, 1891, 1.
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ici-bas et incitent à agir dans un sens donné ou dissuadent de le faire?  Oui
dans une certaine mesure: j’appelle Tartuffe le faux dévot qui prône des
vertus qu’il ne pratique pas, quoique l’Hypocrite ne démontre pas que les
vertus chrétiennes soient fausses parce qu’il en est l’indigne promoteur.
Mais on admet que les tartuffes font tort aux plus hautes vertus et incitent
au cynisme. – Ceci revient au problème sur lequel je reviens plus loin de
savoir si un jugement de valeur ou un impératif d’action se trouvent
automatiquement réfutés ad personam – ce qui, en pure logique, ne saurait
être... mais n’est pas à écarter en pratique.

Si ce que je suis invité à croire à propos de quelqu’un est de l’ordre du for
intérieur invérifiable, la sincérité, non moins invérifiable il est vrai, est un
critère essentiel pour qui réclame confiance dans ce qu’il énonce de lui-
même. C’est elle qu’emphatiquement Rousseau invoque au début des
Confessions puisque son discours se passe de toute autre preuve
d’authenticité, de véracité, qu’il est dépourvu pour qui le lit de moyens de
vérification:

Moi seul, je sens mon cœur, et je connais les hommes. ... Que la
trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je
viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge.
Je dirai hautement : Voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai pensé, ce que
je fus. J’ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n’ai rien
tu de mauvais, rien ajouté de bon ; et s’il m’est arrivé d’employer
quelque ornement indifférent, ce n’a jamais été que pour remplir
un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J’ai pu supposer
vrai ce que je savais avoir pu l’être, jamais ce que je savais être
faux. Je me suis montré tel que je fus : méprisable et vil quand je
l’ai été ; bon, généreux, sublime, quand je l’ai été : j’ai dévoilé mon
intérieur tel que tu l’as vu toi-même. Être éternel, rassemble
autour de moi l’innombrable foule de mes semblables ; qu’ils
écoutent mes confessions, qu’ils gémissent de mes indignités,
qu’ils rougissent de mes misères. Que chacun d’eux découvre à
son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et
puis qu’un seul te dise, s’il l’ose: je fus meilleur que cet
homme-là.39

39. Incipit, livre I.
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Et pourtant, il est permis au critique de penser que la mise en scène de
son Moi, la volonté emphatique de justification et de réhabilitation de
Jean-Jacques interfèrent avec sa sincérité proclamée et autorisent le doute
quant à l’entière véracité de son récit lors même qu’il s’accuse avec
indulgence et complaisance.

Rappelons-le au passage: c’est au nom de la Sincérité que le romantisme
a contribué à dévaluer la rhétorique alors que le positivisme scientifique
à la même époque l’attaquait par une voie opposée, au nom de l’esprit
scientifique et de la logique expérimentale, déductive et démonstrative.
La  rhétorique, doublement déconsidérée, n’a survécu de façon falote au
19e siècle que comme un enseignement scolaire poussiéreux et inutile,
héritage sclérosé de l’éducation libérale des Grecs et des Romains, avant
de renaître au milieu du 20e siècle. 

Il y a une histoire à faire de la (notion ou valeur de) sincérité, — haute
vertu ou bien vice et erreur politique dangereuse selon les époques et les
sources.40  La philosophie politique trouve en Machiavel, son fondateur, un
contempteur rationnel et fortement argumenté de la sincérité: la
dissimulation est la vertu nécessaire du Prince, elle va de pair avec le talent
qu’il doit acquérir et peaufiner de la manipulation et de la ruse. La
répudiation de la sincérité comme un vice malavisé est un axiome de la
politique machiavélienne. Mais le Prince doit feindre la bonne foi et bien
apprendre de la rhétorique antique les procédés de l’éthos qui donneront
de lui au public une image de sincérité. 

Les «conseillers en communication», lointains héritiers de la rhétorique
antique de l’éthos, apprennent aujourd’hui aux politiciens à faire sentir au
public et à mettre en scène leur profonde sincérité – et, comme de règle,
remontant aux sophistes, à la feindre si besoin est. 

On peut dater en France l’influence décisive d’un conseiller bien inspiré qui
a axé une campagne électorale sur le mot «confiance» inspirée par une
«personnalité» pondérée, rassurante et rondouillarde:  le publicitaire
Michel Bongrand travaillait pour Raymond Barre à qui il a suggéré en 1978

40. George Bernard Shaw: «It is dangerous to be sincere unless you are also stupid» Maxims
for Revolutionists, 1903. On lira toutefois Sincerity de Jay Magill Jr. New York: Norton, 2012.
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le slogan «Barre Confiance» – et ça a fort bien marché comme on sait.41

À titre d’argument en faveur d’une idée, la sincérité alléguée de celui et de
ceux qui la soutiennent est toutefois bien faible. Un tel argument est
même à écarter: les défenseurs d’idées irrationnelles, fanatiques et
haineuses, les partisans d’idéologies extrémistes sont tous «sincères» et
c’est le moindre de leurs torts. Ils font d’ordinaire étalage d’une sincérité
qui ne doit pas dispenser de juger de leurs convictions sur le fond. La
sincérité en somme – pas plus que l’ignorance – ne sont des arguments.

— Croyance et créance

La croyance: autre terme fondamental, polysémique, à spectre très large,
qui est à définir préliminairement – ou du moins à délimiter.  Le mot  peut
désigner l’assentiment donné sans examen à une idée qui flotte dans «l’air
du temps», la présomption favorable envers une information prise à plus
ou moins «bonne source» que je n’ai pas le loisir ni l’envie de vérifier, ou,
tout au contraire, la conviction profonde, l’intime persuasion en quelque
chose que je suis prêt à proclamer et à «confesser» – que ce soit
l’Immaculée conception ou la Mission historique du prolétariat – en
passant par le sens répandu, mais qui n’est aucunement exclusif, d’opinion
professée en matière religieuse. 

Ce sont ces variations mêmes en extension et en intensité qui me font
retenir ce terme protéiforme que je pose en finalité de la rhétorique, ce
terme qui va de l’opinion vague et de l’acceptation molle et sous réserve
à la conviction intense, du quasi-savoir doxique à la foi, de l’idée reçue à
l’idéologie totale.

— Le mot englobe encore la construction «croire à ~» : tenir quelque
chose pour vrai, c’est aussi, à tout coup, croire à l’existence de quelque
chose out there, dans le monde empirique: croyance aux zombis, aux
zobobs et aux bocors en Haïti vaudouisant, croyance en l’immortalité de
l’âme et au paradis à la fin de vos jours, croyance au progrès de l’humanité
et croyance dans les bienfaits de la science au 19e siècle, croyance dans
«l’idée» communiste inséparable de la croyance dans l’URSS (ou dans

41. Voir: Agnès Chauveau, «L’homme politique et la télévision. L’influence des conseillers
en communication», Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 80 2003/4, 89-100.
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l’Albanie d’Enver Hoxha) comme paradis des travailleurs. 

«Croyance» englobe alors trois catégories cognitives distinctes : 1. la
croyance-percept («je crois qu’il pleut dehors»), 2. la croyance-
représentation, autrement dit «l’idée que je me fais de...»; elle comprend
par exemple cette imagologie sommaire que ma culture me procure des
Japonais, des Zoulous, des Papous avant que je n’en aie rencontré un seul
– et que je suis susceptible de «projeter» sur ceux-ci quand d’aventure j’en
rencontrerai un; et 3. La croyance-proposition qui est celle qui nous
intéresse avant tout ici: «je crois que quelque chose est vrai» et «je crois à
quelque chose». 

Croyance à/en quelque chose: cas de la croyance profane en des idées
savantes qui incite le profane à croire à l’existence de quelque chose  out
there, quelque chose de «réel» et dont la Science en question parle. Une
idée toutefois, – fait social mais fait intangible, – est quelque chose qui
n’existe pas comme tel dans le monde empirique, – pas même, comme le
montre Michel Foucault (et bien d’autres), cette chose apparemment
concrète, mais en réalité historiquement inventée, la sexualité, «échange de
deux fantaisies et contact de deux épidermes». Les idées, les «paradigmes»,
les «objets de savoir» sont des choses fiduciaires qui se réclament du réel,
quoique dépourvues de l’encaisse-or d’une réalité qui y serait
mécaniquement reflétée.42

Les objets de discours, les «idées» qui traversent l’histoire des cultures
sont souvent de purs êtres de raison (ou de déraison) proposés par le
consentement des doctes à la masse des profanes: «le sexe des anges», «les
Limbes», «la justification par les œuvres», «les lois de l’histoire», «la mission
historique du prolétariat», ce qui n’empêche pas les doctes d’en disputer
âprement et indéfiniment, de les étayer par des «données», des tableaux,
des arguments, des exemples et de donner par là à croire à leur existence

42. De quel ordre est la croyance, croyance requise, fondée ou abusive, sophistique ou
dogmatique, dans une construction intellectuelle que l’on peut appeler «une idée»?  Une
idée envisagée en synchronie est – elle peut se structurer et se ramener pour les fins de
l’analyse à – un ensemble cohérent (mais l’idée de cohérence et ses critères ont eux-mêmes
une histoire) de propositions prédiquant un sujet logique, autrement dit elle peut se
réduire, se ramener à une thèse (ou un court faisceau de thèses connexes) accompagnées
de leur argumentaire, d’un nombre fini d’arguments fondamentaux récurrents et d’exempla
qui les «soutiennent».
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aux gens simples. Les philosophes et les savants au cours des siècles ont
beaucoup plus débattu, argumenté sur le sexe des anges et sur la
souveraineté du peuple, ou sur la Révolution prolétarienne que sur des
questions censées pratiques et concrètes. Toutes les théories dévaluées,
scientifiques, juridiques, politiques — démontrant le droit divin des rois,
les privilèges de l’Église, la hiérarchie des races — ont été soutenues par
des gens intelligents et instruits avec force arguments et force
démonstrations qui ont paru solides, irréfutables – et qui ne paraissent
plus tels.  Le droit divin, le complexe d’Œdipe, la Mission historique du
prolétariat, ce sont en ce sens des «idées», idées historiquement apparues
et disparues ou affaiblies, dévaluées, qui se trouvent définies et illustrées
en étant rapportées à un segment du  monde réel, – idées qui ont rempli
une fonction sociale et étaient rattachées de quelque manière à des
institutions et à des «communions», idées appropriées, disputées et
débattues. 

Le tenir-pour-vrai, le fürwahrhalten caractérise une idée, une «thèse» que je
suis capable d’exprimer, d’argumenter tout en la «faisant mienne».43 Les
systèmes d’idée se ramènent alors à une poignée de croyances-axiomes
tenues pour vraies par leurs adeptes. Le marxisme de la Deuxième
Internationale avait par exemple pour proposition-clé, crue et «confessée»
par les partis, leurs leaders et tous les militants, la Zusammenbruchstheorie
ou thèse de l’effondrement fatal à court terme du mode de production
capitaliste. (Nous reparlerons de la fortune et infortune historiques de
cette thèse.)

La croyance-représentation-2 n’est pas une image inerte et isolée
toutefois. Elle se conjoint parfois ou souvent à des convictions unificatrices
et mobilisatrices soutenues à la fois par la doxa, par les autorités en place
et par les doctes. Ainsi la représentation française des «Boches» entre 1914
et 1918 et au-delà ne se conçoit que dans une conjoncture de haines
patriotiques et de conflits sanglants. 

La seule fonction d’une idée dominante, de l’idée-clé d’un «milieu» ou d’un
parti est-elle de donner à croire et reflète-t-elle toujours une adhésion de

43. Selon Kant, le  Fürwahrhalten est  »eine Begebenheit in unserem Verstande, die auf
objektiven Gründen beruhen mag, aber auch subjektive Tatsachen im Gemüte dessen, der
da urteilt, erfordert.« (Kritik der reine Vernunft. S. 620).
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l’«esprit»? Pas nécessairement. Bien sûr, l’objection semble irrépressible :
si une idéologie, confessée par les discours unanimes et reflétée dans les
actions, n’est pas intimement crue de ceux qui s’en réclament, à quoi
riment  les manifestations d’adhésion en sa faveur? On peut répondre en
termes généraux: à quelque chose de psycho-social non moins essentiel et
qui tend à se confondre avec l’adhésion «de l’esprit», à un besoin de
communion et à une identification aux «siens» qui procure approbation et
connivence et prémunit à la fois contre la solitude et contre le doute. Une
idée répétée et confessée par tous procure de l’identité, elle permet de se
positionner face à ses adversaires et de reconnaître les siens, – choses
fonctionnelles et parfois vitales qui n’ont rien à voir avec la foi du
charbonnier.44  

La croyance en société, c’est le «discours de l’Autre», il n’est de croyance
que validée par le fait que beaucoup ou tous autour de moi semblent y
croire et me procurent par là des raisons de croire, des raisons
convaincantes en ceci qu’elles ont apparemment convaincu mes pairs. 

Les «mythes» des sociétés dites primitives sont appris de toutes les sources
autorisées, des parents, des anciens, des chamans et des doctes. Toutes
ces sources ne peuvent pas se tromper ni nous tromper. Il en va de même
pour  les «mythes» des sociétés modernes. Le mythe a une fonction
argumentative de corroboration. Un mythe, c’est une fiction qui est donnée
pour un fait, mis en preuve au service d’une passion collective, d’une
connivence identitaire ou d’une doctrine d’action. Le mythe de la
Conspiration des Sages de Sion prouvait l’idéologie conspiratoire
antisémite et celle-ci montrait ces «faits» comme venant confirmer la
justesse de la doctrine et sa force prédictive. Les succès éclatants du
premier Plan quinquennal en URSS étaient tout autant un mythe, un
énoncé de fait cru parce que répandu par toute la presse communiste,
exalté dans tous les meetings et conforme à la croyance marxiste-léniniste
qui l’englobait.45  Le raisonnement tourne en rond et c’est cette pétition

44. C’est Régis Debray bricolant une analogie à partir du Principe d’incertitude de Gödel:
«Aucun ensemble n’est relatif à lui-même». Le sacré et la foi politiques tiennent lieu de
moyen de complétude aux groupes humains.

45. Sur les mythes politiques, on se rapportera aussi à la synthèse de Chiara Bottici, A
Philosophy of Political Myths. Cambridge UP, 2007.

35



de principe qui constitue la fonction irréfutable du mythe à l’intérieur d’un
système donné. C’est la circularité de la doctrine prouvée par des
événements allégués qui sont prouvés par la doctrine qui produit cette
«invulnérabilité». 

Une croyance qui serait strictement individuelle est fantasme, névrose,
délire.  Les bonnes raisons que je me formule de croire à la «vérité» de
quelque chose sont renforcées par la communion que la croyance en
question me procure avec «les miens», mon peuple, mon groupe social,
mon parti. Tout le monde autour de moi pense la même chose, il m’est
difficile de changer seul d’avis, de diverger sans y être contraint, à quoi
cela me servirait-il? Ce qui empêche de percevoir la fausseté ou l’irréalité
d’une croyance, ou fait refouler les doutes, c’est le discours social ambiant
et les «satisfactions» que procure le sentiment de connivence et de force
herméneutique harmonieuse d’une conviction renforcée par le consensus
omnium ou établie sur lui. 

Il faut distinguer en tout cas la croyance de for intérieur (qui n’est pas un
«fait social» et qui peut être un délire ou un fantasme) de la communion
publique dans un «credo», de la soumission publique à une autorité
mobilisatrice. L’autorité d’un parti, d’un mouvement, d’une action
collective tient à la diffusion de thèses, d’«articles de foi» qui sont
acceptés, confessés par tous parce que sentis mobilisateurs et unificateurs
– et non parce que tenus intimement pour vrais.

— Prédominance des croyances sur autorité

Mes croyances les moins douteuses résultent en dernière analyse
d’arguments d’autorité (au sens de croyances par médiation et crédibilité
attribuée à une source): l’armistice de la Première Guerre mondiale a été
signé le 11 novembre 1918, les Japonais ont attaqué Pearl Harbour le 7
décembre 1941, les mois d’hiver en Tasmanie sont juin, juillet et août, la
Terre est ronde. «My life consists in my being content to accept many
things», constate Wittgenstein.46  Je crois, autrement dit l’homme-en-
société croit, beaucoup plus de choses sans preuve directe aucune, que de
choses éprouvées ou dotées au moins de quelques données

46. L. Wittgenstein, Über Gewissheit. S De la certitude. Paris: Gallimard, 1976. En angl. On
Certainty. New York: Harper, 1969.
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corroboratrices d’origine personnelle. Si je refusais toutes les croyances
que j’entretiens non par expérience directe mais sur la foi de sources qui
savent pour moi, je vivrais dans un monde obscur et invérifiable: je serais
à tout le moins irrationnel de les refuser en bloc et par principe.

J’accepte nonchalamment par une autorité qui n’est que celle du Petit
Larousse, lequel me suffit en la circonstance, que Pamiers est une sous-
préfecture de l’Ariège et que Millard Fillmore fut le 13e président des États-
Unis. Je crois ainsi des choses que mes sources ne croient censément pas
comme je le fais, c’est-à-dire au sens d’une entière remise de soi, — je les
crois dans la mesure où les informations transmises par elles ne relèvent
pas à mon sentiment de la croyance: les compilateurs du Petit Larousse sont
censés avoir dûment vérifié ce qu’ils rapportent et c’est parce que je pense
qu’ils ont vérifié «à bonne source» que je les crois sur parole. Mais les
compilateurs du Petit Larousse ont à leur tour cru des sources – par
exemple une bonne histoire des États-Unis en ce qui concerne l’obscur
Millard Fillmore. On ne peut exclure que, par une exception malheureuse,
la source de la source ait été erronée.

Avant 1930, «on» croyait qu’il y avait huit planètes orbitant autour du
Soleil, aujourd’hui je crois devoir en compter neuf ou, selon les Journaux,
peut-être devrais-je revenir à huit planètes mais accompagnées désormais
de cinq «planètes naines». Toutefois tout le monde, il s’en faut, n’est pas
au fait de cette complication nouvelle — et pourtant rien n’est plus
nécessaire aux hommes modernes (comme ce l’était aux Anciens) que de
savoir avec exactitude le nombre des planètes ... quand bien même ce
savoir fluctuant est dépourvu de toute utilité pratique.47  

Ceci veut dire aussi que je crois que, si j’étais astronome, j’aurais des raisons
autre que de simple croyance par délégation de croire tout ceci – énoncé
qui forme un typique (et faible) raisonnement contrefactuel.

Par ailleurs je crois que Pluton est – ou plutôt est devenue – une «planète

47. Pluton et Cérès furent classées comme planètes lors de leur découverte. Cependant ici
avec les planètes naines, on n’est pas dans le définitif : il est possible que cette liste
devienne plus longue que celle des planètes. Les objets connus les plus susceptibles d’être
ajoutés à cette catégorie en 2013 sont : Charon, Sedna, Quaoar, Orcus, Varuna, Ixion, 2002
TC302, 2007 OR10, 2002 AW197.
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naine» sans connaître ni comprendre bien les raisons qui ont décidé
récemment de son expulsion de la catégorie des «planètes» à part entière
où pendant un demi-siècle elle avait avantageusement figuré. Par ailleurs
encore, c’est la communauté des astronomes qui me convie à partager une
proposition élémentaire, profane et vulgarisée tirée de ce vaste savoir
ésotérique alors que chaque astronome en particulier n’est pas censé avoir
observé personnellement et un à un ces treize corps célestes. Les
croyances sur autorité sont généralement plus impersonnelle et
communales que garanties par une source individuelle. Les astronomes se
croient les uns les autres mais ils le font, eux, avec de «bonnes raisons».
C’est ce réseau de croyances qu’on nomme une Communauté scientifique.
L’astronome «générique» croit à la masse et à l’orbite assigné de Cérès,
Pluton, Makemake, Haumea et Éris avec de meilleures connaissances
générales que moi et des capacités critiques plus précises, mais cependant
sur la foi de quelques collègues spécialistes de ces corps excentriques.

Je crois aussi bien d’autres choses sur la foi seule de sources et d’autorités
— mais ici cette foi n’est pas unanime ni «dure comme fer», un scepticisme
réticent quoiqu’ infondé mine ces croyances répandues et qui ne sont que
pour certains des vérités démontrées et indubitables : que la cigarette
cause le cancer des poumons, que les résultats scolaires ne prédisent pas
la réussite sociale et professionnelle, que les centrales nucléaires
présentent un danger pour la sécurité publique, que l’industrie du gaz de
schiste est et demeurera particulièrement polluante, que le  trou dans la
couche d’ozone ne cesse de s’étendre au dessus de l’Antarctique, que les
garçons élevés par une mère seule présentent plus de problèmes de
comportement que la moyenne. Si même j’entretiens de vagues objections
de for intérieur sur tout ceci, je sais que mes réticences ne tiendraient pas
le coup devant les péremptoires experts de ces questions et «j’imite de
Conrart le silence prudent» – sans renoncer à mes doutes.48 Il y a quelque
mérite raisonnable à ce scepticisme persistant et têtu des ignorants que
nous sommes. 

Le cognitiviste comme le rhétoricien ont tendance à examiner les
croyances et les arguments qui les supportent une à une. Mais on ne
saurait s’arrêter ici: cette méthode analytique est anti-sociologique. «Une»
croyance ne va jamais seule ; on ne peut l’isoler in vitro que dans une étape

48. Boileau, 1ère épitre.
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de l’analyse avant de la réintégrer en contexte au milieu de toute une
population de croyances connexes. À tout moment et en tout secteur de
la société s’offrent à l’examen des réseaux de croyances, des rhizomes qui
sont sentis comme compatibles, co-intelligibles et co-opérants. Les
croyances d’autre part n’existent pas en l’air, elles reposent sur des
autorités reconnues, des institutions, des styles de vie porteurs, des
«savoir vivre» qui soutiennent des quasi-savoirs. La croyance répond au fait
même de la socialisation d’une idée. L’histoire des idées est dès lors
l’histoire des croyances, pris en ce sens englobant, croyances élucidatrices
d’une conjoncture, incitatrices de projets, donatrices de mandats,
légitimatrices d’institutions.  L’objet qui nous occupe, ce n’est pas la
croyance comme contenu mental postulé, mais la croyance mise en
discours, communiquée, donnée-pour-vraie et argumentée socialement.
C’est donc à la fois un contenu et un rapport de l’énonciateur et du
destinataire à ce contenu. C’est la croyance susceptible d’être appropriée,
la croyance muée en opinion ou en conviction, agrémentée d’une prise de
parti en sa faveur. Cette définition recouvre déjà un vaste domaine qui va
de la conviction axiologique fondamentale (démocratique, égalitaire,
antiraciste etc.) et des grands principes civiques et moraux, aux idées non
vérifiées ni vérifiables qui sont crues sur la foi d’une autorité quelconque,
aux préjugés répandus, aux stéréotypes et aux «mythes». 

— Le problème posé par les croyances déraisonnables et absurdes

L’objet de l’histoire des idées, c’est l’étude des idées qui ont été crues, qui
ont servi à légitimer des institutions et des actions collectives, à inciter à
agir dans un sens déterminé. La question la plus épineuse dans ce contexte
est d’avoir à expliquer pourquoi, par quels raisonnements fondés sur
quelles autorités et/ou portés par quelle unanimité populaire, les hommes
de jadis (comme ceux d’aujourd’hui) en viennent alors à entretenir des
idées manifestement déraisonnables sinon absurdes et des convictions
fausses qui les mènent à l’échec. Il y a sur cette question immense et
confuse une bibliothèque de travaux de tous acabits.

Les sociologues positivistes ont découvert au tournant du 20e siècle les
masses et les croyances collectives: ils les ont analysées avec l’arrogance
du savant, seul rationnel au milieu de foules inconscientes guidées par
leurs passions. Vilfredo Pareto élabore, dans son Traité de sociologie, une
sociologie des croyances et une théorie des «dérivations», concept qui
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regroupe tout raisonnement illogique ou verbal qui est censé les étayer.
Les hommes de science mis à part, la plupart des civilisés sont hors de la
logique et de la rationalité non moins que les «primitifs» qui seront bientôt
étudiés par Lucien Lévy-Bruhl. Les raisonnements qui soutiennent en
apparence les croyances collectives ne forment qu’un «vernis» (Pareto)
d’argumentations sophistiques qui dissimule la réalité affective
inconsciente des représentations et projets collectifs. «Les raisonnements
ou plutôt les pseudo-raisonnements qui portent sur des sentiments ... 
sont à la portée du plus grand nombre des hommes tandis que les
raisonnements rigoureusement scientifiques et objectifs ne peuvent être
compris et surtout appréciés que par une minorité absolument infime»,
contraste Pareto.49 Quand on parle de «croyances», on semble dire du
même coup – comme faisaient les sociologues positivistes, Vilfredo Pareto,
Gustave Le Bon, Roberto Michels... – que la foi investie dans une idée est
chose socialement significative, tandis que les raisonnements qui
l’accompagnent sont toujours fragiles et douteux, au pire absurdes, qu’ils
sont des épiphénomènes, des rationalisations fallacieuses d’une conviction
qui est extra-rationnelle à sa source et par nature. 

La notion de bonnes raisons qu’avance Raymond Boudon, ne se réfère pas
à une rationalité transcendante ni rigoureuse; elle admet la possibilité de
l’erreur bien raisonnée dans un «vécu» déterminé, car «dans certaines
circonstances, indique-t-il, l’acteur social peut avoir de bonnes raisons
d’adhérer à des idées fausses.»50 Le sociologue admet et illustre de
nombreux exemples qu’on peut avoir ou avoir entretenu des idées
«douteuses, fragiles ou fausses» en même temps que disposer de bonnes
raisons d’y adhérer de bonne foi.51 Que des facteurs affectifs favorisent

49. V. Pareto, Les Systèmes socialistes. Paris, Giard & Brière, 1902-1903. II, 12.

50. Idéologie, p. 100.

51. Pour revenir un instant sur la catégorie de la prétendue «Pensée primitive», Raymond
Boudon, contredisant un Lévy-Bruhl, s’efforce au contraire de montrer que le «primitif» est
raisonnable en croyant à des phénomènes que nous appelons magiques, mais qu’il ne peut
pas résolument classer comme impossibles – et que c’est celui qui le croit déraisonnable
qui l’est. «N’est-il pas déraisonnable de supposer que des notions et des principes que la
pensée occidentale a mis des siècles à codifier soient présents dans l’esprit du primitif? Si
l’on admet qu’une telle hypothèse est effectivement saugrenue, il faut admettre aussi que,
pour le primitif, les actes du faiseur de pluie sont tout aussi rationnels que ceux du faiseur
de feu.»  L’idéologie, p. 97.
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aussi les croyances et notamment celles qui paraissent «douteuses, fragiles
ou fausses» à l’observateur, comme il advient, ne permet pas de conclure
que l’affectif en est la source unique et l’explication finale qui permet
d’écarter les raisons qui accompagnent une idée crue. «Les croyances qui
nous paraissent irrationnelles sont le produit d’un effort rationnel pour
interpréter le monde avec les ressources cognitives dont on dispose.»52 

— Variation historique et sociale des schémas rhétoriques, des tactiques
d’argumentation et des sources crédibles

Rien n’est plus spécifique à des états de société, aux groupes sociaux, aux
«familles» idéologiques et aux «champs» professionnels, que l’argumentable
qui y prédomine. Rien de plus social – de plus propre à une société
donnée en un temps donné – que le raisonnable, le persuasif, les règles de
la discussion et tactiques susceptibles d’«incliner les esprits à l’adhésion»,
d’opérer la conviction. On ne parlera pas d’essences différentes, mais de
choix marqués et de préférences sectorielles dignes d’attention dans les
moyens d’enchaîner des «idées» en discours en les rendant convaincantes.
Les critères du raisonnable et du discutable ne sont jamais «subjectifs», ils
sont culturels, communautaires et «sodalitaires». — Sodalité: Maxime
Rodinson a exhumé ce mot vieilli pour désigner précisément les
communautés à base de persuasion.53 Eugène Dupréel qui fut le maître de
Chaïm Perelman avait avancé  jadis ce concept de «groupes à base de
persuasion». Au contraire des communautés naturelles, une famille, un
village, un quartier, le philosophe-sociologue devait à son sens isoler une
catégorie toute différente de communautés, celles dont la cohésion est
précisément rhétorique et persuasive, «familles» intellectuelles,
mouvements, partis, écoles littéraires et philosophiques.54  Je me sers du
mot en ce sens. Tels schémas persuasifs sont acceptés en un temps donné
et en tel ou tel «milieu», dans telle ou telle sodalité politique comme
sagaces et convaincants alors même qu’ils sont tenus pour faibles,
illogiques, «aberrants» comme on dit de nos jours, en d’autres cultures,
d’autres milieux ou d’autres temps. 

52. Le juste et le vrai. Études sur l’objectivité des valeurs et de la connaissance, II p. 184.

53. Rodinson, Maxime.  De Pythagore à Lénine. Des activismes idéologiques. Paris: Fayard, 1993.

54. Voir Alain Lempereur, Homme, 169.

41



J’aborde la rhétorique de l’argumentation comme l’étude de faits
historiques et sociaux. J’étudie la rhétorique non comme un intemporel 
«art de persuader par le discours», mais comme une approche à inscrire au
cœur de l’histoire intellectuelle, politique et culturelle. Une histoire
dialectique et rhétorique telle que je l’envisage serait l’étude de la
variation socio-historique des types d’argumentations, des moyens de
preuve, des méthodes de persuasion.  Je donne dans une telle
problématique à «rationnel», – ou si vous voulez à «raisonnable», – un sens
relatif, historiciste: le terme se rapporte à l’ensemble des schémas
persuasifs qui ont été acceptés quelque part et en un temps donné ou qui
sont acceptés en tel ou tel «milieu», dans telle ou telle «sodalité» comme
sagaces et convaincants alors même qu’ils seront tenus pour faibles,
sophistiques, «aberrants» comme on dit de nos jours, en d’autres cultures,
d’autres milieux ou d’autres temps. 

J’englobe pour ma part sous le terme de «logiques» particulières ce que
d’autres chercheurs ont nommé diversement – mais toujours en des
termes mentalistes peu approfondis55 – Denkungsart, «outillage mental»,56

Styles of thought (les politologues américains font de ce qu’ils nomment le
«style paranoïde» «a mode of social thought» propre à certains secteurs
politiques U. S.57), Gedachtenvormen (chez Johan Huizinga).

— Nature de la rhétorique: le Principe de raison insuffisante

55. On trouve le même genre de mentalisme dans les syntagmes composés sur «pensée
~~», – comme «pensée conspiratoire», expression qui est bien attesté.

56. La notion d’«outillage mental» conditionnant les idées d’une époque est au cœur de la
réflexion de Lucien Febvre dans les années 1940. L’historien, rappelait-il, est toujours
guetté par l’anachronisme psychologique. Pour éviter ce défaut, il lui faut non déchiffrer
les textes du passé avec ses propres catégories «mentales» modernes, non projeter sur son
étude des préoccupations et des présupposés que les humains du passé ne pouvaient
concevoir, mais s’efforcer de reconstituer l’«outillage mental» dont pouvaient disposer les
hommes et les femmes de l’époque qu’il étudie. 

57. G. Marcus,  Paranoia within Reason: A Casebook on Conspiracy as Explanation. Chicago: U
of Chicago Press, 1999, 1. Ce mot de paranoid est intégré au lexqiue politologique depuis
l’ouvrage classique de Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics, 1965. Ce
que le penseur décrivait dans ce livre fameux était ce qu’il nomme un «style de pensée»
assez répandu, marqué par des raisonnements «exagérés», par l’esprit de suspicion et par
des fantasmes conspiratoires («conspiratorial fantasies»).
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Pour Hans Blumenberg, la rhétorique est fondée sur ce qu’il nomme le
«Principe de raison insuffisante», Principium rationis insufficientis, latinise-t-il
plaisamment.58 Le philosophe a l’habitude immémoriale d’opposer le vrai
et la démonstration rigoureuse à la triviale et tâtonnante rhétorique avec
ses schémas «probables», ses raccourcis et ses à-peu-près: il fait comme si
le raisonneur dans le cours ordinaire de la vie avait le choix, comme s’il
avait été devant une alternative où il aurait pu élire la voie de la preuve et
de l’apodicticité s’il avait fait l’effort et «mis le paquet». Mais non, en dépit
des prétentions philosophiques à la recherche et à la découverte de vérités
absolues et démontrées sur les choses humaines,59 non, dans la vie, on
argumente par le doxique, le probable, la crédibilité des sources, parce
qu’on n’a pas le choix. Parce que c’est comme ça, ou bien il faut renoncer à
délibérer et décider.  Si le monde, si la vie et le cours des actions
humaines pouvaient se démontrer comme chez Leibniz par axiomes,
théorèmes et corrélats, il n’y aurait pas de rhétorique. La rhétorique est
une échappatoire raisonnable face aux limites de la raison démonstrative
et face à un monde opaque et imprévisible.      

Le probable est inséparable de considérations pratiques: nous devons nous
orienter et agir dans ce monde, nous le rendre intelligible et pas trop
déconcertant dans le cours de l’action, sans avoir loisir de nous arrêter à
tout moment.  Il serait ridicule de démontrer un théorème de géométrie
avec des images suggestives, des appels ad populum et ad verecundiam parce
qu’il y a mieux à  portée de main.  Mais aux questions «Fallait-il partir en
guerre en Irak?», «Dois-je me marier?», «Faut-il installer en ville de
nouveaux parcomètres?» il n’y a que la rhétorique qui puisse répondre et
ce, de façon toujours insuffisamment rationnelle car faible en logique, mal
fondée et mal conclue. 

C’est un constat global dont on ne perçoit pas toujours toute la portée,
portée à la fois méthodologique et, en quelque sorte, existentielle, et dont

58. Blumenberg, Hans. «An Anthropological Approach to Rhetoric», in Kenneth Baynes, J.
Bohman & T. McCarthy, dir. After Philosophy: End or Transformation? Cambridge: MIT Press,
1991. 423-458.429-.

59. Le philosophe ne fait lui aussi qu’argumenter en dépit de ses prétentions ou de la
prétention de certains d’entre eux à «démontrer».
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le rhétoricien ne tire pas toutes les conséquences: la rhétorique, d’Aristote
à nos jours, en tant que «science» du discours argumenté, porte
essentiellement sur de l’à-peu-près : sur de l’approximatif, sur de l’infra-
logique (ce que les anglophones dénomment l’Informal Logic, qui n’est pas
logique du tout) ; elle étudie, en matière de déduction, des syllogismes
«probables», c’est à dire fondés sur une majeure douteuse, non universelle,
sur un topos, un «lieu» reçu pas la doxa, par l’opinion commune dans une
société donnée à une époque donnée, et appliqué sous forme
d’enthymème à la schématisation arbitraire d’une situation complexe; elle
étudie ensuite des inductions généralisantes, toujours abusives par le fait
même, des inférences déduites à partir d’indices nécessairement ambigus,
des analogies fragiles et des homologies forcées, des alternatives binaires
où, toujours, un tiers exclu se profile et se trouve refoulé. C’est pourtant
ainsi, interjettera-t-on, par de tels bricolages approximatifs, toujours
discutables justement, que les humains se communiquent de «bonnes
raisons» dans les circonstances ordinaires de la vie et cherchent à se
persuader réciproquement en donnant du sens au cours des choses. Aucun
argument dialectique, pas même ceux que Chaïm Perelman naguère
classait comme «quasi-logiques», n’est rigoureux ni nécessaire dans ses
conclusions. Nous, les humains, nous contentons en discutant et en
débattant d’articuler du probable à du probable, non parce que nous
aimons rester dans le doute, mais parce que nous pensons que des
raisonnements imparfaits et le doute subsistant plus ou moins réprimé
valent mieux que le noir total. Partant du vraisemblable-opinable, discutant
sur ce qui est mais aurait pu ne pas être, ou sur ce qui pourrait être mais
ne sera pas nécessairement, mal appuyés sur des majeures censées
probables parce qu’acceptées «par tous» ou par les «sages», les humains
tels qu’ils sont vus par la rhétorique appliquent à ces données des schémas
inférentiels qui, comme le disait l’annotation ironique des profs de lycée
d’autrefois, ne sont «même pas faux». Qui sont occasionnellement
adéquats, quand ils ne sont pas à côté de la plaque. 

— Normativité et zones grises

La rhétorique est alors conçue tout à l’encontre de ces préoccupations
normatives qu’on rencontre encore dans la plupart des travaux et qui
cherchent à décréter, – du reste, comme on s’en doute, différemment d’un
manuel à l’autre, – ce qui est, intemporellement et rationnellement,
acceptable ou non. Précisément pour la catégorie dont je parle, «La plupart
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des descriptions de l’argument d’autorité relèvent d’une approche
normative de l’argumentation. Le plus souvent, l’argument d’autorité est
associé à une démission intellectuelle : il suppose en effet que l’on
renonce à son propre jugement pour subordonner son opinion à celle
d’autrui.»60 Mais un tel reproche suppose que ne devra être jugé
raisonnement valide que ce qui émane rigoureusement d’une expérience
et/ou réflexion personnelles. Ce critère présupposé repose sur une
exigence extravagante et «angélique» d’indépendance d’esprit !

Toutes les normes prétendues qu’édictent les traités de rhétorique pour
séparer les schémas acceptables des paralogismes et des sophismes furent
de tous temps soumises à discussion, valides pour les uns et guère pour
les autres — ce qui n’empêche pas les humains de discuter sans être
jamais tout à fait d’accord sur elles. 

Depuis Aristote, le rhétoricien s’escrime, à la fois inévitablement,
utilement et vainement, à établir une distinction normative entre
l’acceptable et l’inacceptable – la déduction enthymématique et l’induction
généralisante d’une part, les sophismes et paralogismes d’autre part – sans
que les doctes se soient jamais entendus sur les critères d’acceptabilité et
d’exclusion. La validité argumentative est une idée régulatrice, elle est une
exigence que chacun a dans l’esprit en entrant en discussion, elle est liée
à l’idée, peu discutable, que le recours à des schémas valides seul peut
rapprocher de la vérité, — toutefois à cette exigence, évidente et floue, ne
correspond pas une liste immuable en deux colonnes de formes
inférentielles valides et invalides. Certains arguments que les théoriciens
jugent spécieux sont omniprésents «dans la vie», il faudrait plutôt se
demander pourquoi ils «marchent». 

Par ailleurs, les schémas d’arguments retenus comme valides, justement
parce qu’ils ne sont jamais contraignants au sens formel de la logique, ne
le sont que parce qu’ils conduisent parfois à de bonnes conclusions, mais
on peut tous les trouver insuffisants en haussant le degré d’exigence. 

60. Marianne Doury, loc. cit., 4. La chercheuse objecte que «la condamnation globale de
l’argument d’autorité n’est guère tenable. Le caractère nécessairement limité du domaine
de compétence de chacun rend son utilisation inévitable dès que l’on cherche à se faire une
idée sur un sujet qui sort de notre champ de  savoir.»
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Les erreurs logiques indiscutables (la non convertibilité de l’inférence:
quand une voiture n’a plus d’essence, elle tombe en panne, or, ma voiture
est en panne donc elle n’a plus d’essence) et les jeux sur les mots et la
polysémie côtoient dans  la liste bigarrée des sophismes classiques des
démarches plus «fragiles» que d’autres qu’on est prêt à accepter, ou pas
très fameuses – ou bien pertinentes parfois et spécieuses en d’autres
circonstances.  Nous naviguons la plupart du temps dans une zone grise.
«Donnons ce boulot à Julie, elle a trois enfants qu’elle élève seule» :
sophisme ad misericordiam si je suis dans un contexte où seule la froide
compétence doit entrer en ligne de compte; autrement, argument valide
quoiqu’en effet faisant appel aux sentiments, mais tout aussi bien à la
justice! 

C’est ainsi que les spécialistes disputent entre laxistes et ombrageux, des
appels acceptables, douteux ou irrecevables à l’autorité.  Ils en disputent
parce que «dans le monde», les controversistes ne s’entendent jamais. «La
totalité de la communauté astronomique internationale, .... la totalité de
la communauté scientifique tout court» rejettent les prétentions de
l’astrologie.61Pour vous et moi l’argument de l’unanimité des sages en ce
contexte est plutôt bon, non parce qu’il assène une vérité mais dans la
mesure où il montre à l’interlocuteur dissident qu’il a une sérieuse «pente
à remonter» — mais l’astrologue invité à la télé poussera «les hauts cris»,
il dira sa vénérable science persécutée par les Sciences officielles et il
posera à la victime incomprise. 

!

61. Marianne Doury, Le Débat immobile, 105. La chercheuse cite Dominique Ballereau,
astronome, invité dans un débat télé sur l’astrologie, qui enchaîne sur la présentation que
l’animateur a faite de lui : «D B :  Vous venez de dire que je suis contre l’astrologie ; il existe
de par le monde la totalité de la communauté astronomique internationale qui est contre;
la totalité de la communauté scientifique tout court — physiciens, chimistes,  etc. Et d’une
manière générale, tous les gens de bon sens n’acceptent pas l’astrologie.» — Indignation
bruyante de l’astrologue de service. (« Duel sur la Cinq» du 10/06/1988, la 5)
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Chapitre 2. Un argument raisonnable, la présomption de crédibilité

J’envisage donc tout d’abord un phénomène banal et courant : un énoncé
est tenu pour probable non par référence directe au monde empirique ni
par des raisonnements personnels de mise en relation, mais par la
confiance censée fondée en une source donnée, par la présomption de
véracité fondée sur cette confiance – que les raisons pour imputer 
crédibilité à la source soit explicitées ou demeurent implicites.  La qualité
de la source fait présumer de la véracité d’une proposition, – argument
bien courant, qui ne démontre pas, mais permet précisément de présumer,
c’est à dire fait admettre la probabilité en dehors d’inférences factuelles
et faute d’en disposer: « – D’où tiens-tu cela?  – Je l’ai lu dans Le Monde ...»,
«C’est ce que les témoins de l’attentat ont raconté à la télé...» etc. Rien de
plus acceptable sous réserve. L’argument accorde, certes, de la crédibilité
à une proposition en fonction de son origine plutôt que de son contenu,
mais cette valeur accordée est, comme dit le droit, «préjudicielle», elle ne
met pas fin au débat et n’interdit aucunement l’apport d’autres données,
éventuellement contradictoires. L’argument implique une inférence
typiquement rhétorique, c’est à dire probabiliste: en règle générale, ce que
j’apprends dans Le Monde est fiable et se confirme, donc cette information
que je retiens l’est aussi probablement.  Je présume que je pourrais, si j’en
avais le loisir et l’énergie, vérifier les faits relatés et que je trouverais que
mon journal m’a bien informé. Mais l’objection « – Bon, mais Libération (ou
bien le Figaro) disent tout autre chose» incitera à suspendre le jugement –
sauf pour quelqu’un qui tient l’un ou l’autre de ces deux derniers titres en
absolue suspicion.  De tels arguments qui sont le pain quotidien de tout
débat public ou privé, ne sortent pas du raisonnable, ni ne transgressent
les règles de la discussion tant qu’il est permis à l’interlocuteur d’objecter
et de se montrer réticent.

Dans le cas que je délimite ici, on devrait peut-être, pour éviter tout
malentendu, parler d’argument de confiance fondée et non d’argument
«d’autorité» – mot dont je viens de souligner la polysémie.  La source est
par exemple donnée pour crédible parce que constamment fiable jusqu’ici:
l’on peut ou on pourrait procurer des exemples, des arguments inductifs
à l’appui d’une confiance justifiée par le passé qui invitent à accorder
confiance à la proposition en discussion. Nous rencontrons un topos, c’est
à dire un schéma quasi-logique qui sert de majeure à des enthymèmes et
qui énonce: on peut avoir confiance en une source éprouvée comme
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constamment fiable. L’argument par les assertions antérieures confirmées
est le seul qui prétend augmenter directement la probabilité de
l’information débattue. Au contraire, l’argument par la science reconnue,
la sagesse, la sainteté ou l’héroïsme de l’énonciateur, l’argument par sa
sincérité et l’intensité de sa conviction n’apportent qu’une probabilité
indirecte et qui peuvent se retourner : un saint et un héros peuvent se
tromper ou dire des sottises et l’indignation – qui peut impressionner –
doit être au contraire suspecte de porter à l’exagération: «personne ne
ment autant que l’homme indigné».62

Tout argument de présomption de crédibilité d’une source suppose en
tout cas l’aveu d’un degré d’ignorance ou d’incompétence de celui qui ne
l’avance que faute de pouvoir argumenter ad rem. Il suppose donc que le
destinataire tient cette ignorance pour acceptable et la partage. L’éthos du
discoureur est celui de la personne modeste et raisonnable, en quête du
vrai, du juste et du bien qui s’en remet à mieux informé, à plus compétent
ou plus sage et s’en fait le porte-parole, qui endosse sa source.

Bien entendu dans les circonstances ordinaires de la discussion qui forme
souvent un bricolage accumulateur, un argument d’autorité peut être
invoqué complémentairement à des éléments de fait, à des indices
circonstanciels, à des déductions topiques. C’est à dire à titre de
renforcement surérogatoire. Et je peux emprunter à une source des
schémas d’inférence que je fais miens, que j’explicite en les «appliquant»
à une question particulière tout en lui conservant le prestige de la source
invoquée. Voir un peu plus bas : «Emprunt et appropriation d’arguments».

Je suis d’accord en tout cas avec Raymond Boudon: l’acceptation d’un
argument d’autorité/présomption de véracité est socialement raisonnable
étant donné le coût d’une vérification et le grand nombre de choses dont
nous avons à débattre sans en avoir connaissance de première main et
sans être jamais susceptible d’accéder à une vérification directe. «On ne
peut attendre, explicite-t-il, du non-physicien qu’il vérifie par lui-même les
lois de Newton et d’Einstein», – ni du militant communiste, la théorie de
l’impérialisme selon Lénine. «Les idées, ajoute-t-il, sont souvent – et je
dirais normalement – traitées par l’acteur social comme des boîtes noires.
Il est souvent rationnel pour lui, de par sa position sociale ... de ne pas

62. Nietzsche, Par delà le bien...,57.
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chercher à voir ce qu’il y a derrière.»63 L’argument de confiance fondée est
valide du moment que les interlocuteurs ne peuvent ou ne veulent
assumer les coûts d’une vérification approfondie, personnelle et directe et
veulent pourtant «se faire une idée».

Un linguiste comme Oswald Ducrot n’écarte pas non plus du raisonnable
rhétorique le fait général de l’autorité de la source, mais c’est un
raisonnable qu’il perçoit comme sectoriel et variable dans le temps et
l’espace sans s’appesantir ni spécifier: «Le raisonnement par autorité
constitue un type de démonstration parmi d’autres et il faudrait le
cataloguer à côté du raisonnement par récurrence de l’induction ou du
raisonnement par analogie dans un inventaire des types de preuves
reconnues comme valides à telle époque, dans telle collectivité
intellectuelle.»64

L’argument de confiance fondée de ce type ne vise pas à affirmer
décisivement vrai mais : a) à faire présumer d’une probabilité, – ou à faire
état d’une source crédible «en appui» et en «corroboration» d’une thèse
que j’argumente par ailleurs factuellement ou inductivement.65 b)
Contradictoirement, et cet emploi est non moins fréquent et non moins
acceptable, à faire admettre un degré d’exigence. L’objection par appel à

63. L’idéologie, l’origine des idées reçues. Paris: Fayard, 1986, 123. Le modèle méthodologique
fécond que prône Boudon pose en principe qu’il est à propos d’analyser les croyances
collectives (et les «attitudes» qui découlent de ces croyances) comme l’effet de «bonnes
raisons» entretenues par les individus et non l’effet de mises en condition et de causes
extérieures censées «intériorisées» ou «rationalisées». Les préférences, les goûts et les
valeurs ne sont pas conditionnées, sans plus, par le milieu, elles sont fondées sur des
raisons qui «font sens» pour l’individu. L’idée de raisonnabilité de l’argument d’autorité est
endossée encore par Christian Plantin: «Comme tout le monde n’est pas spécialiste de tout,
il est rationnel d’accepter de prendre tel médicament “sur la foi” d’une prescription
médicale, ou d’acheter une voiture en espérant qu’elle va rouler. L’acceptation de l’autorité
conditionne ici le bon fonctionnement des objets techniques complexes, que tout un
chacun traite comme des “boîtes noires”, acceptant la fonction sans demander la raison.
(Chr. Plantin, Essais sur l’argumentation. Introduction linguistique à l’étude de la parole
argumentative, Paris: Kimé, 45)

64. Le dire et le dit, Paris, Minuit, 1984. 167.

65. C’est ce que Marianne Doury loc. cit., définit comme «l’argument d’autorité  indirect, au
second degré» : «le locuteur exploite le crédit dont jouit une personne qui fait autorité dans
un  domaine donné pour donner plus de poids à une proposition qu’il souhaite soutenir.»
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l’autorité savante du type «tous les spécialistes écartent une telle théorie»,
veut dire: je ne vous défends pas de la soutenir, mais vous avez une
sérieuse pente à remonter.

L’appel à l’autorité d’autres personnes, experts, savants, en corroboration
de la thèse que je soutiens contribue à la construction de l’éthos de
l’«orateur», à  la crédibilité morale de celui qui parle, à son honnêteté, non
moins que sa bonne volonté et sa prudence. Le fait qu’une ou plusieurs
autorités prestigieuses concluent dans le même sens que moi confirme ma
sagacité et incite à me faire confiance. On sait que les rhéteurs romains,
Cicéron, Quintilien etc., ont beaucoup insisté sur le rôle de l’éthos, sur la
crédibilité de l’orateur comme uir bonus dicendi peritus, sur la mise en scène
du caractère à la fois sincère, honnête, informé et compétent de l’orateur,
destinée à inspirer la confiance. Nous y reviendrons.

! Le conditionnel journalistique. L’usage médiatique du
conditionnel (qu’exprime en anglais, par un tout autre
moyen morphologique, les adverbes «reportedly» ou
«allegedly») est un tic et expédient du journalisme de
langue française, une sorte de prudence langagière
mécanique qui s’est imposée à la profession il y a un demi-
siècle et qui permet de rapporter et relayer une
information sans l’assumer ni avoir à la vérifier (ce qui
permet de se «couvrir» en cas de démenti): «le
gouvernement mésopotamien aurait été renversé... on
dénombrerait plusieurs centaines de morts etc.»

— La présomption et ses raisons

La présomption de crédibilité d’une source est dès lors raisonnable dans
la mesure où elle est étayée, motivée (ou susceptible de l’être), ainsi que
circonscrite, conditionnelle et balisée. Ce qui importe en la matière, ce
n’est pas d’en discuter le principe, c’est de relever les balises établies et
admises, les limites de validité et leurs raisons, les critères d’acceptabilité
et les exceptions d’incompétence. 

L’autorité de la source doit à son tour être montrée crédible. Il se peut
toutefois que, dans un état de culture, elle se trouve admise de façon
préjudicielle en ce qui concerne une catégorie entière plutôt qu’une source 
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individuelle susceptible d’être testée. Chaïm Perelman dans son Traité
énumère en vrac sans s’y arrêter les différentes catégories qui peuvent ou
ont pu bénéficier de présomption:

Les autorités invoquées sont fort variables: tantôt ce sera « l’avis
unanime» ou «l’opinion commune», tantôt certaines catégories
d’hommes, «les savants», « les philosophes », «les Pères de l’Église»,
«les prophètes»; parfois l’autorité sera impersonnelle: «la
physique», «la doctrine», «la religion», « la Bible»; parfois il s’agira
d’autorités nommément désignées.66

Souvent les penseurs classiques semblent répudier l’argument d’autorité
comme tel, en dénoncer le caractère contestable en bloc et le reléguer dans
la sophistique, alors que c’est une certaine forme d’autorité
traditionnellement invoquée qui est mise en question par eux. Pascal se
moque ainsi de l’argument d’autorité quand il s’agit de l’autorité des «gens
de condition», mais lui-même «n’hésite pas à invoquer celle de saint
Augustin. Calvin récuse celle de l’Église, mais admet celle des prophètes.»67 

Le chapitre 7 tracera un historique des mises en question par les «esprits
critiques» de génération en génération de l’autorité dogmatique et sans
réplique, de l’autorité douteuse (notamment le prestige jadis indiscutable
de l’antiquité de la source) et de l’autorité confondue avec le respect dû
à la fonction (ce que j’ai appelé autorité-1). 

Certains logiciens de nos jours établissent la présomption de crédibilité
comme l’attitude normale par défaut: on a le droit de considérer vrai – et
psychologiquement, on tend à considérer vrai – ce qu’un tiers vous
présente comme vrai, c’est à dire ce qu’il semble lui-même ou elle-même
croire vrai, – à moins précisément d’avoir des raisons de douter de sa
sincérité et sa véracité.68 Autrement dit, les raisons éventuelles qui

66.  Perelman, Chaïm et Lucie Olbrechts-Tyteca. Traité de l’argumentation, 413,

67.Ibid., 413.

68. Voir Burge, Tyler. Content Preservation. Philosophical Review 102, 1993.457–88.
«Similarly, although Foley does not stress the a priori status of such principles, he agrees
that it is reasonable of people to grant fundamental authority to the opinions of others,
where this means that it is “reasonable for us to be influenced by others even when we
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interviendront seront des raisons de mettre en doute et non des raisons
de croire. Tout ceci se rattache à la question plus large de ce qui fait
qu’une croyance est justifiée, c’est à dire rationnellement acceptable et/ou
psychologiquement satisfaisante.69

Un argument d’autorité vaut ce que vaut l’autorité invoquée. Quels
arguments valident alors ou légitiment le crédit accordé à une source? Ici
je vois un distinguo fondamental entre deux sortes de validation: la créance
à accorder est soit soutenue par des données de faits et des schémas
vraisemblables – soit elle le sera, indirectement, par le statut et la
réputation de la personne (ou de l’institution) à qui «on peut faire crédit»,70

qui est jugée digne de foi par l’«estime» qu’on peut lui accorder. L’autorité
de la source peut en effet être légitimée par des traits extérieurs, par la
notoriété de la personne, ou par des indices de compétence, titres
académiques, appartenance à des corps prestigieux. C’est précisément ici
que les variations s’observent le plus élémentairement: l’autorité des
maîtres de la Sorbonne n’incite plus de nos jours à un respect
inconditionnel, mais celle des experts médiatiques et celle des anonymes
Statistiques a par contre ses croyants et même ses crédules à observer leur
usage massif dans la doxa de notre temps.

La présomption de crédibilité, le recours confiant à la crédibilité d’un tiers
est d’autant plus raisonnable et mon assentiment sera plus entier lorsque
je puis renforcer la confiance qu’il inspire par le fait que ce qu’il avance est
conforme par ailleurs à mon expérience et aux maximes de vraisemblance
que j’applique à ma propre vie. Une proposition doit inspirer confiance,
expose John Locke dans son Essai sur l’entendement humain, 1741, qui,
portant sur un fait dont je n’ai pas connaissance personnelle, se conforme
néanmoins à ce que je sais par ailleurs de la nature des choses et de la
nature humaine. Autrement dit, le jugement de confiance doit si possible
s’étayer en recourant aux moyens par lesquels j’évalue les informations

have no special information indicating that they are reliable” » Pathways to Knowledge:
Private and Public par Alvin I. Goldman. Oxford UP, 2002.  141.

69. Je me rapporte à Reliabilism and Contemporary Epistemology: Essays par Alvin I. Goldman.
Oxford UP,  2012

70. «Crédit», terme de finance, a d’abord eu un sens moral avant de signifier la «réputation
où l’on est de bien payer» (Acad., 1694).
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que je reçois dans le cours ordinaire de la vie:

Le premier & le plus haut degré de probabilité c’est lorsqu’un fait
est conforme à nos observations, & de plus que nous connoissons
(autant qu’une chose de cette nature peut être connue) que ce fait
est appuyé du témoignage général de tous les hommes dans tous
les temps. .... Le premier degré de probabilité, après celui dont je
viens de parler, expose-t-il ensuite, c’est lorsque je trouve par ma
propre expérience & par le rapport unanime de tous les hommes,
qu’une chose attestée par des témoins irréprochables est
communément telle qu’ils rapportent. Ainsi l’expérience &
l’histoire m’apprenant que la plupart des hommes préfèrent & ont
toujours préféré leur intérêt particulier à celui du public,  je crois
qu’il est probable que Tibère a donné dans ce vices comme tous
les Historiens de sa vie l’en ont accusé. En ce cas-ci notre
assentiment va jusqu’à un degré qu’on peut appeler confiance.71

De manière plus générale, dirais-je, les raisons surérogatoires de croire
une source vont tenir à leur insertion cohérente et «harmonieuse» dans
mon système de croyances. Une croyance ne va jamais seule et un
argument par autorité est mieux accepté, accepté parfois les «yeux
fermés», lorsqu’il ne dérange pas la cohérence de l’ensemble de ce que je
crois mais au contraire peut sembler renforcer son harmonie intelligible
globale. Ceci vaut bien sûr pour la vaste catégorie des «préjugés» lesquels
relèvent de la loi d’inertie. Une information sur les Roms qui me confirme
l’imagologie de ceux-ci comme chapardeurs, voleurs, mendiants sera
mieux reçue, intégrée et assimilée qu’une information sur un Rom pianiste
virtuose ou savant renommé, laquelle bouleverserait l’entropie de mes
croyances.

Ce qui est requis pour établir présomption de compétence et ce qui
délimitera le domaine de compétence peuvent à son tour, – comme c’est
le cas procéduralement réglé pour les experts devant les tribunaux, – être

71.  Abbrégé de l’Essay de Monsieur Locke, sur l’entendement humain traduit de l’anglois par Mr.
Bosset, nouvelle édition. Londres (?) : chez Jean Nourse, 1751. 29-30. Par contraste, ajoute
Locke, «la difficulté de se fier au témoignage des autres, c’est lorsque leurs témoignages,
ou se contredisent ou sont contredits, soit par des témoignages opposés, soit par
l’expérience, soit par le cours ordinaire de la nature.»
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débattu pro et contra. Tous les travaux juridiques sur l’autorité de l’expert
soulignent la nécessité préalable de démontrer sa crédibilité et sa
compétence (que l’anglais appelle précisément «expertise»); nous en
parlerons plus loin (chapitre 3). La délimitation précise de cette
compétence est essentielle: c’est cette limite qui distingue l’expert de nos
jours de l’intellectuel de jadis, — prophète et oracle omniscient. 

Accessoirement, il faudra démontrer aussi le désintéressement et la
probité de l’expert, son honnêteté, son absence de parti pris («bias»72). 

Ceci dit, l’argument par la qualité de la source peut s’exercer dans un cadre
de pensée lui-même chimérique ou irrationnel. Dans une société
«primitive» et dans un cadre de pensée magique, il sera raisonnable de
conclure qu’un événement inopiné qui remplit selon tous les sages
chamans  les critères requis est d’ordre magique. 

— Deux sortes de présomptions : véracité et sagacité

La notion de crédibilité dont j’ai usé jusqu’ici englobe deux sortes de
présomptions distinctes. On parlera de présomption de véracité lorsqu’il
s’agit de questions factuelles, mais on parlera plutôt de présomption de
raisonnabilité ou de sagacité quand il s’agit de savoir, par l’entremise
d’une Autorité, ce qui est juste ou injuste, bien ou mal, à encourager ou
à proscrire, à faire ou ne pas faire. 

Il faut distinguer fondamentalement  en matière de présomption de
créance les sources informatives, – cas évoqué surtout jusqu’ici, – des
sources morales et impératives, celles qui prétendent non informer sur le
monde empirique mais inciter à y agir de quelque façon – ou dissuader de
le faire. Ici «autorité» change de sens, il s’entend non au sens de crédibilité
informative, mais aux sens juridique, éthique et politique. La confiance
requise ne se limite pas à la capacité de la source de s’informer
correctement et honnêtement, mais à des qualités plus intangibles (et plus
rares) comme la sagacité, la perspicacité, la sagesse.

Jeremy Bentham dans un fameux essai de 1824 sur les sophismes

72. Voir la section «Reliability and Bias» dans Walton, Appeal to Expert Opinion. Arguments
from Authority. University Park PA: Pennsylvania State UP, 1997. 114-116.
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politiques qui comporte une centaine de pages sur les  «Fallacies of
Authority» distingue d’emblée (c’est la même distinction avec des mots
latins) les arguments quid factum des arguments quid faciendum et il fait
remarquer qu’une même personne peut être crue sur une question de fait
sans avoir à être crue sur les opinions, les évaluations et les impératifs
qu’elle en tire.73  On peut toutefois objecter ici que, précisément dans
l’analyse que Jeremy Bentham fait d’écrits politiques, les  arguments quid
factum et quid faciendum, les propositions ontiques, axiologiques et
déontiques sont constamment mêlées et peu dissociables. L’«idéologique» 
est précisément ce domaine discursif qui indissociablement prétend
décrire le monde, y projeter des valeurs et inciter à y agir collectivement.
J’y reviens également plus bas.

Dans les questions axiologiques et pragmatiques, l’idée de véracité ne
saurait s’appliquer – s’il est vrai que les jugements de valeur et de praxis
présupposent toujours des données de fait, implicites ou explicites, qui
doivent être tenues pour vraies. Mais de ces données ne découle pas une
procédure déductive qui serait à la fois nécessaire et unique. Il n’y a pas
de passage déductif de l’établissement de ce qui est au jugement sur ce qui
devrait être et dès lors sur ma ligne de conduite et/ou mon devoir en la
circonstance. «En effet ce ne sont jamais des procédures scientifiques,
visant à établir le vrai ou le faux ou du moins le probable ou l’improbable,
qui permettent de justifier nos décisions, qui nous fournissent des raisons
d’agir, de choisir ou de préférer: les méthodes scientifiques permettent
d’établir des faits, mais pas de les considérer comme des raisons d’agir ou
de préférer.»74 Il existe certes une «raison pratique» (une possibilité de
justifier raisonnablement des actes, des pratiques) et une rationalité des
jugements de valeur, mais celles-ci ne relèvent ni du démontrable ni de
l’alternative vrai/faux. Si, en principe, la vérité des faits – à supposer que
celle-ci soit à portée de connaissance – est une, unique, si un énoncé factuel
est vrai ou faux, rien ne permet de croire, en matière axiologique, éthique
et pratique, à l’existence d’une seule évaluation raisonnable et juste et
encore moins, dans la foulée, à une seule ligne d’action à la fois vertueuse,
sagace et approprié. Il n’y a jamais en matière pratique une seule solution

73. 1e partie, «Fallacies of Authority» de The Book of Fallacies  : from unfinished Papers of
Jeremy Bentham by a Friend. London : J. and H. L. Hunt, 1824.

74. Ch. Perelman,  «Autorité, idéologie et violence» in Éthique et droit. 407.
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ni une seule tactique conforme à la justice, au bon sens et à la prudence.
Et les humains débattent depuis toujours, dans des circonstances
incommensurables et inopinées, de la prudence requise et/ou de l’audace
nécessaire, du raisonnable et de la démesure, de l’évaluation variable du
risque et des bénéfices – puisque dans les jugements d’action et de ligne
de conduite interviennent la durée et l’inconnaissable de l’avenir. 

Par ailleurs, les sceptiques et les pyrrhoniens enseignent, au grand dépit
des philosophies «dogmatiques» mais non sans avancer de bonnes raisons,
que notre raison n’est pas à portée de connaître le Souverain bien, que
cette raison peut à peu près établir le sagace, le prudent, l’efficace quant
aux moyens à prendre, mais que les hommes ne disposent pas de guide
sûr en ce qui touche aux Fins dernières et aux valeurs ultimes.

La «pratical wisdom», la raison pratique est un bricolage conjectural qui
n’est ni de l’ordre de la déduction à partir de Principes, ni de l’inférence
nécessaire à partir des faits connus. Les jugements d’action relèvent du
probable, donc du discutable, et non de l’autorité déductive, mais –
contradiction fondamentale des hommes en société – il est vrai aussi que
c’est en matière d’action collective, dans l’incertitude d’une situation
inconnue et dans la nécessité de l’entente et de la discipline, que le besoin
d’une Autorité qui décidera au nom de tous sinon avec l’assentiment de
tous, se fait sentir. Nous revenons alors, de l’autorité au sens 2, l’autorité
fondée en raison, à l’autorité-1, extra-rhétorique, comme pouvoir de se
faire obéir. Le Souverain selon Carl Schmitt est celui «qui décide de l’état
d’exception» : telle est la conception décisionniste de la souveraineté. Or, le
Souverain ne décide pas parce qu’il est, seul, en possession d’une certitude
démontrable, mais, en somme, parce qu’il faut, dans l’urgence, que la
société et chacun de ses membres se dépossèdent du droit de discuter au
profit d’un seul. 

Les penseurs de la démocratie ont cherché ici, à grand effort mais
ultimement en vain, de trouver un critère indubitable pour baliser de façon
impersonnelle la décision du dirigeant ou du législateur en dehors de
l’arbitraire décisionniste du Souverain – comme celui d’avoir à être la
décision «la plus utile au plus grand nombre», mais l’application de ce
principe, s’il est peu discutable en soi, peut être et est à tout coup
litigieuse et la minorité exclue du «plus grand nombre» peut encore
protester.
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Il ne suffit pas par ailleurs que je m’appuie sur des faits vrais, abondants,
indubitables et convergents  pour que le jugement ou le cours d’action que
j’applique à une situation soient sages et appropriés. Ceci va de soi ou le
devrait – et ceci suppose des étapes distinctes qui se succèdent dans un
ordre donné. Cependant on constate dans les débats publics et même dans
les controverses des doctes et des experts une grande difficulté à bien
distinguer la concession qui serait logiquement nécessaire quant à la vérité
de certains faits – accompagnée du rejet éventuel dans la foulée des
évaluations qu’on en fait et des projets d’action. Concéder, c’est
psychologiquement s’engager dans une voie qui «affaiblit» votre position.
Si je suis farouchement opposé à la guerre en Irak (ou à toute guerre
quelle qu’elle soit) et qu’un partisan des guerres préventives me demande
d’admettre à partir de données abondantes que le régime ba’assiste de
Saddam Hussein était atroce et sanguinaire, je ne vois que trop «où il veut
en venir» et, loin de concéder ce point de fait, je vais multiplier les
objections pour ne pas modifier mes convictions ou les affaiblir si peu que
ce soit. La plupart du temps, les humains (trop humains) raisonnent par les
conséquences, c’est à dire qu’ils ne raisonnent jamais sur la seule
proposition en litige comme le voudraient d’eux les logiciens, ils
supputent les conséquences que la concession d’une thèse aura pour la
prospérité générale de leur vision du monde et des conclusions auxquelles
à priori ils adhérent.

— Objection. Faits et valeurs: clarté et usage pratique?

Il semble donc, ainsi que je viens de l’exposer, qu’il faille distinguer
fondamentalement la confiance mise dans une source jugée fiable en
matière factuelle et la confiance en matières axiologique, éthique et
déontique laquelle relève non de la compétence informative, mais de la
sagacité, de la sagesse, de la prudence, de la phronêsis.  Revoici à ce point
la règle philosophique séculaire, «socratique», qui est qu’en matière de
raisonnement et d’information, je ne dois me soumettre au savoir et à la
sagesse des autres que si je ne puis avoir recours à mes propres lumières
ou s’il est déraisonnable de ne pas m’en remettre à eux.  Je ne suis pas en
mesure de vérifier que l’Archipel des Tuvalu se situe au sud-est de 
l’Archipel de Kiribati et pour l’usage que j’en ai, je ne me soucie pas de le
faire et j’en crois  mon journal quotidien ou Wikipedia – mais en matière
d’éthique, de déontique et de valeurs, la pleine remise de soi à une
autorité semble plus discutable puisque je pourrais au prix d’un effort
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méditer la question par mes propres moyens, Homo sum, humani nihil... —
Encore qu’en ce domaine moral aussi, l’autorité des juristes, des
moralistes, des philosophes, des gens d’expérience devrait être prise en
considération et que les écarter par la confiance mise en mes seules
lumières et ma seule jugeote relève de la présomption et de l’arrogance.

Tout ceci serait bel et bon — si la distinction entre faits et évaluations et
entre évaluation et impératifs, si ces distinctions étaient jamais nettes. Si
la présomption de confiance factuelle dont je parle se rapportait à une
classe de discours bien distincte des énoncés axiologiques et
pragmatiques. Il me suffit d’ouvrir mon journal (ou mieux encore, le
journal d’un autre camp politique) et de prendre un paragraphe «au
hasard» pour y repérer des mots, des formules qui à mon gré ne sont pas
neutres, qui comportent une évaluation, un jugement virtuel qu’on semble
chercher à faire passer en fraude. C’est une banale opération de
l’herméneutique spontanée du lecteur des médias de relever constamment
«chez les autres» des propos qui, d’apparence factuels et descriptifs et se
présentant comme relevant de l’information, pêchent par manque de
neutralité, d’objectivité, d’exhaustivité, d’apathie et d’an-axiologie. 

La disjonction philosophique des jugements de fait et jugements de valeur
remonte à Hume. Celui-ci posait trois axiomes: – impossibilité d’assimiler
une norme ou une valeur à un fait, – impossibilité de tirer la valeur des
faits, – impossibilité de démontrer scientifiquement («analytiquement» au
sens d’Aristote) une valeur ou un impératif. Dire le vrai sur le monde n’est
jamais commencer à découvrir ce qui serait le bien. Et ce qui est bien et
mal, sagace ou déconseillé, prudent et imprudent n’est jamais
démontrable objectivement. Certes ! La disjonction de Hume est bonne
pour le savant et le logicien, mais l’analyste des discours et de la vie
publique ne rencontre jamais, lui, que des énoncés où se mêlent
inextricablement faits, évaluations expresses ou virtuelles, normes, et
interprétations amorcées ou latentes. Hume, «précurseur» du positivisme
du 19e siècle, exclut de la science les propositions à l’impératif. Mais entre
ceux qui séparent inflexiblement ce qui est et ce qui doit être, les
jugements à l’indicatif et à l’impératif,  et ceux qui font de la science de ce
qui est, la prémisse d’un but qui est de prescrire ce qui doit être passe une
coupure que l’histoire des idées modernes montre irréconciliable. Ceux qui
pensent que l’avenir est fondamentalement inconnaissable et ceux qui
pensent que raisonner, c’est avant tout pouvoir prédire se superposent aux
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précédents. 

Dans la conception venue de Hume, l’opposition jugement de fait et
jugement de valeur est nette et indubitable. On peut l’illustrer très
simplement: “Bangkok est la capitale de la Thaïlande” est une proposition
factuelle qui peut dès lors être vraie ou fausse. “Simenon est un grand
écrivain” ne peut être dit ni vrai ni faux. Encore moins “Simenon est un
aussi grand romancier que Proust”... La première proposition est falsifiable
au sens de Popper, les secondes ne sont fondées, assure-t-on, que sur
l’intime conviction de celui qui l’énonce et/ou sur l’inculcation sociale de
valeurs ultimement injustifiables. 

Or, je pense que l’opposition ainsi classiquement tranchée est excessive.
Je considère même avec les philosophes du raisonnable à commencer par
Perelman que cette opposition censée claire et nette est fallacieuse. À
l’assertion «Simenon est un grand écrivain», je peux opposer, comme si
c’était un jugement de fait, un «Je ne suis pas d’accord» et avancer des
objections qui rencontreront les arguments de mon interlocuteur  pour la
thèse débattue et s’efforceront de les saper. On ne débat pas d’un état
d’âme, d’un cri de passion, d’une lubie, mais en ce qui touche au statut
littéraire et au talent de Simenon, d’une opinion soutenable: il ne manque
pas d’arguments raisonnables (quoique non décisifs) pour évaluer pro &
contra le talent du romancier liégeois. 

Un langage «naturel» an-axiologique n’existe pas, il est impossible: la
plupart des adjectifs de la langue sont connotés en +/– : «noble, élégant,
habile, maladroit, sordide, faible, vulgaire»...  

Et, – voici l’essentiel de l’objection, elle vient des penseurs de la Justice –
ce qui est «juste» et «bon» peut être décidé par un enchaînement de
jugements qui seront presque tous des jugements de fait. 

Au reste, lors même que mon attente envers une source est, à mon
sentiment, «strictement» informative, il faut reconnaître que les faits bruts
amassés et alignés en désordre dans leur incohérence et leur obscurité ne
vont aucunement satisfaire cette attente. Ce que j’accepterai comme
«information» adéquate sera bel et bien quelque chose de construit et
d’interprété, de marqué axiologiquement. Il faut que les faits soient filtrés
en termes de pertinence, classés dans des catégories connues et que les

59



micro-récits qui les structurent soient rendus vraisemblables ou du moins
testés à l’aune de ce que ma culture construit et appelle vraisemblable.
Autrement dit, le pur factuel au sens de Hume peut formaliser une
expérience de laboratoire, mais il n’existe pas dans le discours social.75 Dès
lors, la confiance que je mets dans une source informative suppose un
degré de confiance (mais quel degré?) dans ses choix et ses points de vue,
dans ses classifications, interprétations, critères d’exclusion et dans ses
évaluations inhérentes et ce, parce que l’un ne va pas sans les autres. Ceci
à moins d’exiger de la source informative, pour la réputer fiable, une
neutralité et une objectivité qui ne sont pas «de ce monde».

Par ailleurs beaucoup de jugements à «l’indicatif» comportent ou peuvent
sembler comporter, même si non explicité, un inférable à l’impératif. La
description d’une portion du monde peut être lue, déchiffrée comme un
mode d’emploi. Un savoir peut comporter un «volet» technique et sembler
directement applicable sans effort herméneutique. Dans les circonstances
ordinaires de la vie, le crédible et le raisonnable ne se séparent pas du
judicieux et de l’applicable.  Je peux raisonnablement attendre d’une
«simple» information qu’elle me dise ou suggère quoi faire dans la
circonstance – à ce titre la distinction traditionnelle censée nette entre
ontique et déontique est poreuse. 

Les débats dans la vie publique ont le plus souvent pour sujets, non pas les
lointains et indifférents «Archipel des Tuvalu» et «Archipel de Kiribati»,
mais des idéaltypes familiers et flous qui comportent tous un jugement de
valeur inhérent, «la démocratie», «le totalitarisme», ou des catégories non
moins indécises, accompagnées de virtualités évaluatives, «la jeunesse
d’aujourd’hui», «le Français moyen», «la classe politique»... Ce sont des
construits dont la conceptualisation résulte de raisonnements et exempla
antérieurs figés et refoulés dans le virtuel. Raisonner, c’est, au préalable
et au plus  élémentaire de ses opérations, nommer les choses, «qualifier»
les faits comme dit le Droit, et dès lors distinguer et disjoindre («aucun
rapport entre la Kolyma et les camps d’extermination nazis !») ou identifier

75. Exemple a contrario : l’histoire du 20e siècle, ramenée par un amer écrivain tchèque à
son non-sens. C’est une succession chronologique stochastique d’horreurs réduite à un
amas idiographique sans queue ni tête: on peut lire le terrible petit livre, rigoureux dans
le détail érudit, de Patrik Ourednik, Europeana. Une brève histoire du 20ème siècle. Paris: Allia,
2004.
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(«nous dénonçons le génocide des bébés phoques!») – et c’est évaluer
indissociablement. Raisonner, c’est classer: «Dès que je pense le monde,
je l’organise et je ne peux pas penser le monde sans classer les choses ou
les phénomènes qui, à mon sens, le composent.»76 

Tout commence dans le discours en donnant des noms aux choses, en
faisant par exemple avec deux mots, deux entités distinctes de ce qui est
indissociable, de ce qui est essentiellement semblable, de ce qui forme les
deux faces d’un seul processus. Or, rien, ni dans le langage ni dans le
rapport de l’intelligence au monde, n’empêche hors de tout doute de créer
des distinctions verbeuses et déraisonnables et/ou des amalgames
fallacieux.  La Kolyma fut-elle un réseau de «camps» au sens où Buchenwald
(ou Treblinka, ce qui peut faire deux) en fut un? Les génocides des
Tasmaniens, des Sioux et des Indiens des plaines, des Hereros, des
Arméniens, des Juifs, des Tsiganes, des Ukrainiens, des Tutsis sont-ils au
même titre définitionnel des «génocides» avec toute l’autorité
impersonnelle que comporte cette qualification condamnatrice?  

— Voir plus loin (au chap. 4) mon analyse du “Recours argumentatif à la
qualification juridique”. Celle-ci forme en effet une catégorie isolable et
significative, particulièrement active de nos jours, de l’argumentation
d’autorité. 

Les idéologies politiques forment un nœud gordien de jugements de fait,
plus ou moins controuvés, de jugements de valeur, de jugements
interprétatifs, explicatifs et synthétiques, de contre-factuels «idéaux» et de
propositions et impératifs d’action. Les idéologies de tous acabits
cherchent alors à unifier cette construction hétérogène sous une seule
légitimation, c’est à dire à unifier leurs analyses, leurs contrepropositions
et leurs projets collectifs comme formant un bloc. 

Légitimation «scientifique» jadis pour le marxisme qui était «à prendre ou
à laisser» dans la mesure où il fallait qu’il soit tel pour assurer la discipline
militante: «Le  socialisme est une Science, un système intégral qu’il faut
prendre ou rejeter en bloc», posait d’emblée avec aplomb l’idéologue de

76. Georges Vignaux, Le démon du classement. Penser, organiser.  Paris: Seuil, 1999, 7.
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parti à l’adresse des néophytes qui auraient été tentés de pinailler.77 Le
marxisme était «une science» : c’est la proposition la plus répétée sous la
Deuxième Internationale –  et l’ autorité de celle-ci était sacralisée par les
deux Noms de ceux qui l’avaient «découverte» ... car c’était, curieusement,
une science achevée. L’argument d’autorité servait à colmater le travail de
l’idéologie, à décourager la discussion, à imposer l’adhésion, non pas sous
réserve d’examen mais en bloc, à assurer la remise de soi du militant au
Parti, seul interprète autorisé: 

Le socialisme est une science qui a pour objet l’étude des lois qui
président à l’évolution sociale de l’humanité. ... À Karl Marx et à
Fr. Engels revient l’honneur d’avoir apporté, avec l’explication des
phénomènes sociaux, les lois qui les régissent.78

Emprunt et appropriation d’arguments

Il importe de distinguer avant tout les arguments fondés sur la qualité ou
sur l’autorité de la source (et ceux censés fonder cette autorité), – lesquels
font l’objet de ce chapitre, – du fait, absolument général, de l’emprunt et
de l’appropriation d’argumentations des autres, qu’on a intériorisées et
«faites siennes». L’homme-en-société invente très peu ses raisonnements,
il les emprunte et les adopte. J’aborde pour ma part la rhétorique non
comme un intemporel Art de bien penser et de persuader par le discours,
mais comme une approche inscrite au cœur de l’histoire intellectuelle,
politique et culturelle. Les postulats de la cohérence interne et de la créativité
en situation qui servaient traditionnellement à identifier les sujets pensants
et discourants ont été montrés par Michel Foucault comme
problématiques et fallacieux. Tel est son plus élémentaire, mais aussi plus
fondamental apport. Une tâche de la rhétorique est de reconstituer ce que
j’ai désigné comme les arsenaux argumentatifs propres à une époque, à un
milieu, à une «sodalité» idéologique79 et qui évoluent en s’altérant. Toute

77. Anatole Baju, Principes du socialisme, préf. de Jules Guesde. Paris: Vanier, 1895, 25.

78. X., Le cri du travailleur, 9. 2. 1890, 2.

79.  Maxime Rodinson – dans De Pythagore à Lénine. Des activismes idéologiques. Paris, Fayard,
1993– a exhumé ce mot vieilli pour désigner précisément les communautés à base de
persuasion. Je m’en sers en ce sens. Cf. TLFi : «Sodalité, subst. fém. Littér., rare. Convivialité,
fraternité. [Béranger] a le goût très-prononcé de l’amitié buvante et chantante, de la
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controverse, publique ou savante, peut se ramener à un nombre fini
d’arguments en faveur d’une thèse et d’exempla qui les «soutiennent» et,
en face, un nombre fini de moyens de réfutation et d’objections.80 La
reconstitution de cet «arsenal» argumentaire va permettre de montrer 
comment l’histoire des hommes a été déchiffrée, anticipée, raisonnée,
comprise, comment les groupes humains se sont  positionné et ont
(sur)vécu dans l’histoire en cherchant à donner du sens au cours des choses
et en persuadant alentours de leurs convictions. Les idées et les
représentations nouvelles ne sortent pas directement d’une Conscience
souveraine, de l’observation et de la réflexion d’un Sujet isolé. C’est le sens
de l’exergue que j’ai placé au début de mon Histoire des idées, intuition d’un
vieux socialiste de 1848, Louis Blanc: «À bien réfléchir, ce ne sont pas les
individus qui pensent, ce sont les sociétés: ce ne sont pas les hommes qui
inventent, ce sont les siècles».81 Régis Debray ne pose pas autre chose
quand il écrit: «Ce qu’on appelle la pensée désigne un comportement de
groupe et on ne connaît pas d’opération intellectuelle (copier, enseigner,
écrire, classer) qui ne s’accote à une pratique communautaire.»82 Il s’établit
en tout temps des limites rigoureuses du pensable et du raisonnable, du
persuasible, limites invisibles, imperceptibles par la nature des choses à
ceux qui sont dedans. C’est cette limitation inhérente que Foucault
désignait comme la «rareté» : tout n’est jamais ni dicible, ni concevable;
chaque ensemble discursif est soumis à des contraintes raréfactrices,
notamment en ce qui touche aux règles admissibles de passage d’une
«idée», ou pour parler rigoureusement d’une proposition à une autre.  

sodalité (Sainte-Beuve, Nouveaux  lundis, t. 1, 1861, p. 172).»

80. En ce sens, le Contrat social est une «idée», la Perfectibilité indéfinie selon Condorcet
en est une autre, la Loi des trois états d’Auguste Comte en est une autre encore, – ce sont
des idées connexes du reste, – et de même, le Passage du règne de la nécessité au règne
de la liberté selon Engels. Ce sont des énoncés synthétiques que l’on peut déployer en un
faisceau de propositions susceptibles d’être reconstituées dans leur langage «d’époque» et
soutenues par des arguments et des exemples qui sont ou plutôt furent crédibles et dont
on peut décrire la diffusion et évaluer le «rôle». — Avant Condorcet, l’idée de progrès se
trouve «esquissée» chez d’Alembert, chez Helvétius, chez Turgot, «prédécesseur» par
excellence avec son Discours sur l’histoire  universelle.

81.  Louis Blanc, Questions d’aujourd’hui et de demain, Paris, Dentu, 1873, vol. V, p. 400. 

82. Le scribe : genèse du politique, p. 41.
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Du constat de la rareté des préconstruits et des schémas démonstratifs qui
circulent sur un thème et en un milieu donnés sous l’abondance apparente
des occurrences, et du constat de la spécificité et des variations
historiques du probable et du convaincant, je tire ce qui me paraît être le
rôle éminent que devrait jouer la rhétorique au cœur de l’histoire
intellectuelle et culturelle: l’analyse rhétorique permet de réduire la
diversité chatoyante des «performances» et des individualités qui se les
approprient «en situation», à un court arsenal de moyens argumentatifs
récurrents. C’est tout le domaine de ce que les anciens rhéteurs
dénommaient Inventio, qui formait la première partie de l’apprentissage
rhétorique.83 Les sages, les doctes ou encore l’opinion du plus grand
nombre «fournissaient» des schémas topiques que le rhéteur adaptait et
s’appropriait pour soutenir sa thèse particulière.

Les arguments qu’on «avance» dans une discussion et qu’on a fait siens
puisqu’on s’offre à les défendre, on ne peut dire d’ordinaire qu’on les a
inventés: on les a rencontrés quelque part et ils nous ont convenu et
convaincu; ils sont dès lors devenus nôtres. Ils viennent certes lato sensu
d’une «autorité», mais si je l’explicite dans ma propre argumentation,
l’argument est donné pour crédible, pour «susceptible d’augmenter
l’adhésion» de l’auditoire, non sur la seule qualité de la source, mais sur
pièces et en contexte. 

Maintenant, le cas le plus fréquent et banal est celui où la force persuasive
inhérente de l’argument est censée renforcée par l’autorité de la source
identifiée et invoquée, par un nom censé prestigieux ou légitimant (lors
même que, très souvent dans le débat public, j’entends  ce nom pour la
première fois). L’expertise alléguée de la source joue alors un rôle
surérogatoire. «C’est mon opinion et je la partage» – avec un expert ou un
sage ou une personnalité prestigieuse.

Un exemple entre mille, tiré du débat le plus véhément et le plus
abondant, le plus répétitif en France en 2012-13. L’argument numéro un
des opposants au projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux
couples de même sexe est qu’un enfant ne peut se construire
psychologiquement de façon équilibrée qu’avec des parents de sexes

83. L’œuvre de Cicéron inclut le De Inventione oratoria et les Topiques, un traité des lieux
communs dont l’influence fut très grande jusqu’à la Renaissance.
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différents. L’argument a été  largement utilisé ; il l’est par Marine Le Pen
qui en appelle au «principe de précaution», en évoquant le risque pour les
enfants. «Il me semble que le principe de précaution devrait pousser à ce
que l’on refuse ce mariage et donc l’adoption pour les couples
homosexuels, puisqu’il pourrait exister, bien entendu, un risque pour les
enfants», affirme la présidente du parti d’extrême droite.84 «L’adoption
homosexuelle voudrait faire croire à l’enfant que l’on peut avoir deux pères
ou deux mères», a-t-elle encore expliqué, ajoutant, – c’est ici qu’intervient
le renfort d’autorité, – que «cette adoption a fait l’objet d’analyses très
contradictoires de la part des psychiatres et psychologues». (Pour les gens
de gauche, le seul nom de Marine Le Pen opère, bien entendu, comme une
anti-autorité, tout argument qu’elle avance étant déconsidéré à priori par
sa seule attribution). Toutefois, les divers porte-parole de la droite n’ont
pas manqué de faire état du fait que certains psychiatres partagent cette
sorte de crainte. «Le pédopsychiatre Christian Flavigny» considère, par
exemple, assure-t-on, que l’adoption par des couples hétérosexuels
atténue et apaise les mécanismes de pensée coupable d’un enfant
abandonné, ce qui, selon lui, n’est pas le cas de l’adoption homosexuelle.
«La question intime de cet enfant est sa crainte de n’avoir pas mérité
d’avoir père et mère comme les autres enfants. Il en ressent une
mésestime de lui-même», écrit-il, expliquant alors que le projet de loi
viendrait «falsifier le lien de filiation de l’enfant» et «brouiller sa réflexion».
Les défenseurs «de gauche» du projet de loi soulignent au contraire
qu’«aucune étude» réalisée à ce jour sur des enfants élevés dans des
familles homoparentales n’a permis de mettre en évidence des différences
notables avec des enfants ayant grandi dans des familles hétérosexuelles.
«Plusieurs dizaines d’études avec des questionnaires standardisés et des
entretiens semi-structurés n’ont pas montré de différence entre les enfants
de familles homoparentales et les enfants de familles hétérosexuelles en
termes de développement, de capacités cognitives, d’identité ou
d’orientation sexuelle», écrivent les psychiatres Guillaume Fond et Nathalie
Franc et la pédopsychiatre Diane Purper-Ouakil.85 Ces quatre noms lancés

84. «La question, c’est que l’adoption veut dire que nous sommes face à des orphelins : il
est difficile de commencer sa vie en étant orphelin et, par conséquent, être de surcroît
élevé par un couple homosexuel, ça doit pas être très simple pour un enfant», a-t-elle
affirmé, parlant de «mensonge biologique». 

85. Sur le site de BFMTV, signé Tristan Berteloot, 28/01/2013 (je résume et condense le
texte de ce journaliste).
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à la volée, d’«experts» inconnus jusqu’alors de tous – et en désaccord entre
eux – renforcent de part et d’autre par arguments d’autorité (lesquels eux-
mêmes s’appuient sur des «études» contradictoires), la validité d’arguments
explicités et censés raisonnables en eux-mêmes, censés faire écho à
l’intuition vécue des auditeurs – non moins, il va de soi, qu’à leurs partis
pris et allégeances.

!
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Chapitre 3. Les témoins et les experts

J’en viens aux deux grandes catégories de médiateurs d’une information
ou d’un savoir, les témoins et les experts – et aux critères qui les
légitiment ou les disqualifient. Ce sont deux rôles humains fondamentaux:
le témoin qui vient dire «J’y étais et j’ai vu ceci», qui atteste d’un
événement révolu et fait serment de leur «vérité» – et l’expert qui dit «voici
ce que je sais et ce qu’il faut comprendre», et dans la foulée souvent, dit
«voici la décision à prendre». 

Les livres abondent qui traitent de ces deux catégories, – méditations
religieuses, essais philosophiques, travaux de droit et de procédure
pénale, de technique policière et judiciaire, de méthode historiographique
et de critique historique, de philologie, travaux, techniques ou
déontologiques, sur les médias et l’exploitation de leurs sources. J’y joins
l’abondante réflexion des sociologues et psychologues aujourd’hui sur
l’effet du «direct» et les illusions d’immédiateté, sur l’événement censé
exhibé à chaud sans plus de médiation que celle d’une caméra.86 Beaucoup
de publicistes s’interrogent sur l’impact de l’immédiateté et sa
«mondialisation», sur l’exigence du tout «tout de suite», sur la substitution
du spectacle en direct à l’analyse rapportée et au commentaire informé et
sur la façon dont le public qui absorbe désormais l’information planétaire
«en temps réel» semble perpétuellement en redemander plus.

— Éthos, «image de soi» et crédibilité

L’ancienne rhétorique liait, elle confondait même crédibilité et éthos de
l’orateur, l’éthos qui forme depuis l’Antiquité une des trois composantes
à maîtriser de la tekhnè oratoire. L’ethos est la crédibilité morale reconnue
à celui qui parle, elle tient à son honnêteté, non moins que sa compétence
et sa prudence. Quelles qualités sont nécessaires pour que le public ajoute
foi au discours d’un orateur, demande Aristote, quelle «image» de lui
inspirera confiance? Ces qualités étaient selon le Stagirite au nombre de
trois:

86. De même que les reality shows de la télévision qui accueillent toutes les confessions
publiques ou les mises en scène de soi ajoutent à cette illusion d’immédiateté qui est une
des grandes manipulations qui rencontrent et stimulent les fantasmes de notre temps. 
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Ces choses-là sont : La Prudence et Capacité de celui qui parle, sa
Probité, sa Bienveillance, ou l’Inclination qu’il semble avoir pour
nous. Car il est certain que si l’Orateur en quelque occasion
manque à dire la vérité touchant la matière qu’il traite, c’est
toujours, ou pour ces trois raisons-là ensemble, ou pour
quelqu’une ; puisque enfin, si les avis qu’il donne sont mauvais,
cela arrive, ou parce qu’il est ignorant et ne sait pas juger des
choses ; ou bien par méchanceté, au cas que ce ne soit pas faute
de connaissance ; Et si ce n’est ni par malice ni par ignorance qu’il
le fait ; c’est qu’il n’est point affectionné. Et voilà donc toujours
pourquoi il arrive que des personnes qui pourraient donner de
bons Conseils ne le font pas : car après ces raisons-ci il n’en faut
point chercher d’autres.87

 
Les orateurs romains, Cicéron, Quintilien et autres,  ont insisté sur le rôle
décisif de l’éthos, sur la crédibilité du uir bonus dicendi peritus, de l’«homme
de bien qui a du talent pour parler», sur la mise en scène à laquelle il doit
se prêter de son bon caractère, destinée à inspirer confiance et à asseoir
son autorité.88 Il faut que ces qualités soient rendues manifestes, que
l’orateur en discourant prenne soin de son «image». Au bout du compte,
la confiance que je mets en une parole persuasive
tient à l’apparence, à la «tête des gens» qui veulent
me convaincre.  A contrario, une fameuse affiche de
1972, en pleine guerre du Vietnam, contre le
président Nixon “Would You Buy A Used Car From This
Man?” a eu un impact dévastateur dans la mesure où
Nixon avait vraiment au naturel, la tête du marchand
d’auto d’occasion hâbleur et magouilleur, – un des
métiers à coup sûr où la confiance publique est au
plus bas.

! Le témoin

Le témoin est quelqu’un qui apparaît en mesure d’éclairer une question en

87. Rhétorique, II, ch. I.

88. Ruth Amossy de nos jours a réétudié et modernisés l’ethos dans son subtil essai sur
L’image de soi dans le discours : la construction de l’ethos. Lausanne: Delachaux & Niestlé, 1999.
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litige par une connaissance singulière dont il a le monopole. – Il est
toutefois des cognitivistes qui admettent une définition plus large: est
«témoignage» toute expression d’une pensée ou d’un sentiment donnés
pour véridiques, émanant d’une autre conscience que la mienne, qui a des
«raisons» et des expériences vécues qui ne me sont pas intimement
connues, de penser et sentir de telle et telle façon. Tout ceci se qualifierait
comme témoignage lato sensu c’est à dire comme source de propositions
qui se donnent pour véridiques et crédibles sans que j’aie les moyens
directs de les tester et évaluer.

On doit distinguer en tout cas le témoin de faits extérieurs – de qui on
attend la véracité, la précision, la mémoire fidèle et, qualité rare, la
capacité de bien distinguer la réalité du monde empirique d’avec ses
réactions, ses sentiments et ses impressions, on doit distinguer ce témoin
factuel de celui qui «témoigne» devant nous – si le mot convient ici – de
ses sentiments et convictions personnels. «Voici comment je vois les
choses» et «Voici comment les choses se sont passées» sont deux énoncés
apparemment proches mais auxquels s’appliquent des critères bien
différents. Celui qui offre un témoignage de for intérieur devra avant tout
être tenu pour sincère et de bonne foi, la question de savoir si ses
sentiments et convictions sont en harmonie avec la réalité des choses
étant mise entre parenthèses ou refoulée à l’arrière-plan. Le témoin de
faits extérieurs (le témoin qui paraît devant un tribunal notamment) est par
contre censé ne dire «que la vérité» dans un sens très étroit, à savoir
énoncer certains faits de lui connus sans les interpréter ni y mêler ses
émotions. Les avocats arrêteront sèchement le témoin qui passe
subrepticement de ce qu’il a vu et entendu à l’interprétation «spontanée»
qu’il en a fait. Le monde judiciaire attend, pour des raisons procédurales,
du témoin une attitude apathique et objective qui ne se rencontre pas
dans les circonstances psychologiques ordinaires de la vie.

! Une abondante revue juridique paraît aux États-Unis qui ne
s’occupe que des indices plus ou moins probants et des moyens
d’évaluer la crédibilité du témoin dans le prétoire:  Journal of
Credibility Assessment and Witness Psychology.89

89. Boisé State University. Les livres abondent aussi sur cette question. Ex. Witness
Identification in Criminal Cases : Psychology and Practice, sous ls dir. Rachel Wilcock, Ray Bull,
Rebecca Milne. Oxford &; New York : Oxford University Press, 2008.
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— Témoignage, serment, promesse 

Le témoin, du seul fait qu’il témoigne, donne à entendre que son
destinataire peut se rapporter avec confiance à ce qu’il affirme comme «la
vérité, toute la vérité, rien que la vérité» ; son discours relève de l’acte de
langage jurer, promettre, prêter serment. Acte formalisé devant les tribunaux
et en d’autres circonstances solennelles. Dans la vie quotidienne, «Il m’a
donné sa parole», «il me l’a juré» sont des arguments décisifs en faveur de
la crédibilité d’un témoignage et qu’il est téméraire ou malavisé de mettre
en doute sans bonnes raisons. Ces actes suscitent non une confiance
aveugle, mais s’accompagnent du moins la certitude dissuasive que le faux
témoin s’il est démasqué subira une forte sanction morale, – perte de
réputation, blâme, déshonneur, retrait sans appel et unanime de la
confiance. 

La promesse est un cas de figure, celui du serment projeté dans l’avenir.
Elle dispose de sa pragmatique propre. On peut se limiter à «Tu verras bien
que je tiendrai parole», mais souvent le faiseur de promesse avancera des
arguments pour qu’on le croie sur sa parole – par son caractère, sa
réputation, son honneur, la connaissance même des risques encourus s’il
trahit ou faiblit. Le serment porte sur le passé dont on témoigne ou le
présent où on agit ; la promesse est une proposition (un acte de langage)
au futur. Respecter sa parole n’étant pas naturel aux hommes, la suspicion
doit être levée, faute d’argument démonstratif, par le pathos de la bonne
foi et de la ferme résolution, par la solennité de ton, le vibrato émotif.

— Du témoignage et de son évaluation

Le témoin, au sens que je lui donne n’est pas quelqu’un qui dispose d’un
savoir, ni d’une sagacité fruit de la réflexion et de l’expérience, ni d’un
prestige et d’une réputation qui prédisposent à le croire. Il est cet individu
qui se trouve par quelque circonstance inopinée seul en position de dire:
«j’y étais et voici ce que j’ai vu, entendu et éprouvé». Dans la mesure où
sans qualité intrinsèque ni mérite spécial, il n’a pour lui que ce monopole
du témoignage, il me faut évaluer en quoi et jusqu’où je vais le croire. Ou
plutôt, il me semble, – posant que par défaut je devrais le croire et que je
tends à le faire, – les raisons de me méfier ou même d’écarter son
témoignage.  Je me rapporte en effet normalement avec une certaine
confiance aux témoins de quelque événement auquel je n’ai pas assisté et
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à ceux qui ont l’expérience vécue de quelque chose, expérience dont je
manque moi-même ou que je ne saurais acquérir — à commencer par celle
du sexe opposé.

Ma méfiance éventuelle sera fondée soit sur des indices tirés de sa
personnalité, que je peux juger confuse, portée à l’imprécision, obtuse,
stupide, exaltée, sournoise, dissimulée etc., ou sur des intérêts que je lui
vois à mentir (supposant un topos suspicieux qui est que quelqu’un qui a
intérêt à mentir risque de le faire). Les manuels de droit, tout techniques
qu’ils sont, énumèrent les multiples et impossibles vertus que l’on attend du
témoin: honnêteté, bonne foi, excellente mémoire, sens de l’observation
et du «détail», perspicacité, sérénité, absence de parti-pris.

– Ou bien cette méfiance ne tiendra pas à la personne comme telle,  mais
elle sera fondée sur l’incapacité ou je me trouve de me projeter sur la
situation dont celle-ci prétend témoigner, c’est à dire à m’imaginer à sa
place et à appliquer à l’expérience qu’il est censé relater les catégories dont
je me sers dans le cours de ma propre vie. C’est ici que l’on se heurte en
effet à la question qui est de grande portée historique de la crédibilité du
témoignage invraisemblable ou inouï (j’y viens un peu plus bas).

Je ne vais pas parcourir toute l’étendue des motifs de soupçon, énumérer
les cas de jugement de caractère qui portent à douter du témoignage.  Je
relève simplement quelques arguments paradoxaux mais dotés d’une
certaine force critique. 

Je commence avec l’argument de suspicion (choquant pour les esprits
simples) qu’On rencontre dans un classique du 20e siècle, Témoins de
Norton Cru,90 ce réquisitoire sceptique contre les images d’Épinal de la
Grande guerre et les récits des survivants des tranchées.91 Plus on a
souffert, plus on ment, tel est le topos sous-jacent qui a indigné les
patriotes et les crédules. On connaît la grande méfiance de Norton Cru à
l’égard spécialement des littérateurs de guerre: le chercheur franco-néo-

90.  Témoins, dont le sous-titre est : Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants
édités en français de 1915 à 1928. 

91. Rousseau, Frédéric. Le procès des témoins de la Grande Guerre: l’Affaire Norton Cru. Paris:
Seuil, 2003.
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zélandais mettait résolument en cause le caractère véridique et simplement
réaliste et vraisemblable de romans aussi célèbres que Le Feu d’Henri
Barbusse. Norton Cru était aussi très sévère avec les récits de Roland
Dorgelès et de Jacques Péricard.

Un autre topos paradoxal qui se décline de nos jours de diverses façons est
que l’individu est au fond le moins bien placé pour témoigner de sa propre
expérience. Car le témoin avec son monopole du témoignage et de
l’expérience peut me sembler arrogant et présumer du fait que
l’expérience vécue procure une compétence. Projection, refoulement,
dénégation, la psychanalyse notamment a accentué le soupçon qui était
latent depuis toujours quant à la capacité des humains de dire le vrai sur
eux-mêmes. Nous est-il interdit au reste de juger «du dehors» et autrement
de cette expérience «vécue» et/ou de la relation qui nous est faite de cette
expérience dite personnelle? Est-ce que l’expérience la plus intime
n’échappe pas souvent à notre conscience (et à notre capacité de trouver
les mots pour le dire) et n’est-elle pas souvent mieux déchiffrée et jugée
de l’extérieur?  — Qui connaît le mieux la physiologie féminine, la femme
ou le gynécologue (du temps pas si lointain où le gynécologue,
l’obstétricien étaient presque tous des hommes)? — Qui connaît le mieux
les mœurs et la mentalité papoues ? Le Papou ou l’anthropologue? 

Autre objection courante, mieux établie puisque proverbiale, mais
frustrante: A beau mentir qui vient de loin.  L’histoire des récits de voyage en
URSS au 20e siècle illustre la maxime.92 Si l’on cherche à comprendre la
genèse de la légende soviétique et le tourisme militant qui faisait voir au
voyageur occidental en URSS depuis les années 1920 la construction
victorieuse du socialisme, il faut se reporter à la représentation idyllique
du futur collectivisme détaillée dans tant d’ouvrages socialistes d’avant
1917:93 l’image que le voyageur-militant hallucine de la vie soviétique
comble les vœux de ceux qui avaient pu lire par exemple, de Lucien
Deslinières, L’application du système collectiviste (1899) et autres tableaux

92. Voir C. Jelen, L’aveuglement: les socialistes et la naissance du mythe soviétique. Préf. J.-Fr.
Revel. Paris: Flammarion, 1984.

93. Et que j’ai étudiée dans L’Utopie collectiviste, PUF, 1992.
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détaillés, produits authentifiés du «socialisme scientifique» de jadis.94

— Témoignage, mémoire et transmission

En justice pénale (plus rarement en matière civile), le témoin, identifié par
l’enquête de police, encadré par un code de procédures, vient à la barre
en personne et est censé dire une vérité vécue, «rien que la vérité» sans
évoquer des «ouï-dire» ni se rapporter à d’autres. Il sera interrogé et
contre-interrogé par les procureurs et avocats des parties. Dans la vie en
société, la question du témoignage au contraire – catégorie beaucoup
large que la notion juridique – est indissociable de celle de la transmission,
des relais et aléas occasionnés par l’élongation et les altérations, les
interpolations et interprétations, de ladite transmission. 

La «médiologie» selon Régis Debray est cette science (demeurée la science
d’un seul homme, subtil et perspicace) qui est censée étudier ce qui passe
entre les générations et comment cela se passe, qu’est-ce qui se transmet
et comment, sur quels supports, avec l’appui et à l’avantage de quelles
institutions, science qu’il voit inséparable de l’étude des médiations
techniques et organisationnelles de cette transmission dans la durée
historique et d’une génération à l’autre.95  Régis Debray médiologue a bien
montré que transmettre est la grande, fondamentale, incertaine affaire
humaine, ce qui fait que les humains sont humains et qu’il y a un possible
récit continu des «progrès» de l’humanité. Ce qui distingue l’espèce Homo
sapiens des autres animaux, c’est la capacité de transmettre des noms, des
généalogies, des récits, des souvenirs, des idées, d’accumuler des
techniques, des savoirs et des connaissances puisque rien ne se perd alors
que des idées nouvelles s’ajoutent à celles dont l’homme «hérite».

La réflexion de Debray part d’un sentiment d’étonnement face à des
processus universels et omniprésents qui semblent trop évidents en

94. J’ai étudié dans L’Utopie collectiviste ces tableaux anticipés de la société après la
Révolution.

95. Le texte fondateur est le Cours de médiologie générale, Gallimard, 1991.  Voir aussi Le
scribe. Genèse d’une politique. Paris: Grasset, 1980. Voir sur l’auteur, Régis Debray et la
médiologie, dir. St. Spoiden. Amsterdam: Rodopi, 2007. On peut consulter aussi la revue
Cahiers de médiologie. Et  Les Cahiers de médiologie : une anthologie. Paris: CNRS Éditions, 2009.
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quelque sorte pour être théorisés et analysés, – processus que résument
les catachrèses de l’idée qui se «transmet» (la plus ancienne métaphore
sportive est celle, attestée chez Platon, du «passage du flambeau») de l’idée
qui «s’empare» des masses et de la croyance qui se «propage».  Les
questions de Régis Debray sont celles de toute histoire des idées: «par
quelles médiations une idée devient une force? Comment une parole peut-
elle faire événement? Un esprit, prendre corps?»96 Du christianisme («le
Verbe s’est fait chair», Jean, I, 14) au marxisme, le problème de la
propagation, du devenir-force historique de l’Idée, celui du pourquoi et du
comment de la propagation sont effectivement de ces questions
apparemment trop évidentes pour qu’on les creuse. Et pourtant, pourquoi
Jésus et pas Osiris, pourquoi Karl Marx et pas Pierre Leroux ou Colins de
Ham? Ne dites pas que ceci «va de soi».

Nous rencontrons ici une question fondamentale en histoire des idées:
comment un discours trouve à se justifier «en vérité» en établissant une
chaîne de transmission ininterrompue qui remonte jusqu’à l’Événement
révolu. L’incipit de l’Évangile de Luc, qui peut passer pour un modèle
historique, fait état d’emblée, en vue de se légitimer, d’une transmission de
la «bonne nouvelle» remontant aux témoins oculaires qui ont transmis ce
qu’ils ont vu aux messagers de «la parole», Luc ne se présentant que
comme le relais ultime qui se met en devoir de trier et organiser les
témoignages recueillis et les compose par écrit; le passage de l’oral à l’écrit
pérennise le récit d’événements qui s’estompent dans un passé de plus en
plus lointain ; il leur procure une nouvelle autorité qui n’est plus celle de
ceux qui ont vu et entendu Jésus, lesquels vont bientôt disparaître alors
que l’Écrit restera:

Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui
se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis
ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et
sont devenus des ministres de la parole, il m’a aussi semblé bon,
après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses
depuis leur origine, de te les exposer par écrit d’une manière
suivie, très excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la
certitude des enseignements que tu as reçus.

96. Cours de médiologie, p. 91.
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— Les témoins du passé et l’autorité de la mémoire

Longtemps les sociétés humaines ont vécu et prospéré sur la mémoire des
gens d’âge, consultés avec respect par la jeunesse comme récipiendaires
d’un savoir précieux qui procurait cohésion sociale et sens du monde. Le
respect (qui vient du latin  respicere, «regarder en arrière») désigne tout
d’abord, par étymologie, l’obligation à la fois morale et sage de considérer
ce qui a été fait, dit et admis dans le passé, et d’en tirer les conséquences
et une application dans le présent. Les sociétés de jadis connaissaient à
travers les vieillards, gens d’expérience qui étaient crus «sur parole» et avec
révérence, le passé révolu du moins proche. Dans un monde à histoire
lente, ce passé dûment remémoré était plein d’enseignements, d’exemples
et contre-exemples utiles et applicables.

 — Quant à ce qu’on croyait, dans lesdites sociétés de jadis, se rappeler du
passé plus lointain, transmis de génération en génération par la mémoire
orale, par la légende, l’épopée et la généalogie, tout ceci s’opacifiait et se
dissolvait rapidement dans le fabuleux et l’invraisemblable à mesure que
la prétendue mémoire collective remontait le temps. Plus la mémoire
remontait aux origines, plus elle s’éloignait des cadres de  l’expérience
empirique, plus elle devenait fable, mythe et fantasme collectif. Cette
mutation n’étonnait pas. Dans les sociétés primitives et antiques, c’est le
fantastique, le surhumain et le surnaturel qui authentifient les récits du
plus lointain passé, et qui garantissent la crédibilité du discours que l’on
tient sur lui. C’est ici un régime épistémologique double, un «programme
de vérité» singulier: la présomption de crédibilité qui, pour le présent et
le récent, tient à l’eïkos, au vraisemblable tel qu’il est reçu par la doxa, se
renverse en une crédibilité garantie par le fabuleux, l’impossible et
l’invraisemblable dans le passé «mythique». (Paul Veyne, historien de
l’Antiquité, ami et disciple de Michel Foucault, a introduit la notion de
«programmes de vérité» dans un livre déjà ancien, Les Grecs ont-ils cru à leurs
mythes?97)

Il faut inscrire ici – en discordance avec l’ancien régime sélectif du respect
et du mémorable, l’immense domaine en expansion de nos jours de
réflexion sur le mémoriel «sans qualité», de préservation de la mémoire
des obscurs et des sans grade. Je pense à la mode des récits de vie, des

97. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Paris, Seuil, 1983.
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autobiographies d’anonymes, à l’institution “Pour l’autobiographie” à
Ambérieu qui collecte, régit et conserve les autobiographies d’anonymes
sous l’égide de Philippe Lejeune. La promotion des anonymes fascine
certains écrivains contemporains (Modiano; Saramago) comme elle a
fasciné les photographes (Sander). Certains ont parlé de «démocratisation»
de la mémoire historique, mais le phénomène ne fait encore qu’émerger
et se déployer dans son étrangeté par rapport aux régimes de mémoire de
jadis et naguère et en lien avec l’«effacement de l’avenir» que décrit Pierre-
André Taguieff.98

— Témoignage et critique historique

L’historiographie s’appuie sur des témoignages, généralement posthumes,
des documents censés «authentiques» et des «traces» conservées. Ces
traces peuvent se présenter sous des formes très diverses: archives
manuscrites, imprimées, sources audiovisuelles au 20e siècle, témoignage
oral, sources figuratives, monuments, œuvre d’art, objet matériel. La
«critique historique» est cette sous-discipline historienne qui établit des
critères de confiance et de méfiance à l’égard de ces diverses sources.

L’historien est, par excellence et par métier, un homme qui travaille sur la
présomption d’autorité de sources multiples. Il raconte des batailles
auxquelles il n’a pas assisté, il évalue les sentiments et les projets
d’hommes morts depuis longtemps. L’historien narre un événement passé
d’après d’autres narrations, d’après des témoins «disparus» qu’il doit
considérer dignes de foi et, s’ils se contredisent, qu’il doit départager, soit
en se montrant conciliant ou ingénieux pour les mettre d’accord, soit en
conservant envers eux tous quelque réserve et quelque suspicion. Lors
même qu’ils ne se contredisent pas, du reste, l’historien peut entretenir
des doutes sur la belle entente apparente de ses sources et chercher plus
avant. Lorsque ses sources lui disent unanimement des choses qu’il juge
impossibles ou improbables, il ne doit pas les croire. Et cependant, s’il
veut comprendre les témoignages du passé sans commettre de contresens
et sans anachronisme, il lui importe de reconstituer rigoureusement les
cadres cognitifs qui les ont produits et non d’interpoler ses propres

98. Je me rapporte aussi à Fr.  Hartog,  Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du
temps. Paris: Le Seuil, 2003.
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raisonnements et ses propres catégories.99 Il doit corroborer s’il le peut les
témoignages par des «preuves matérielles» qui, elles aussi toutefois, ne se
reflètent que dans des traces et des archives. Les menteurs, les faussaires,
les fanatiques, les gens imbus de l’esprit de parti pris abondent, il le sait
d’expérience. Les témoins sereins et véridiques sont rares. Nous sommes
«des juges d’instruction», concluait Marc Bloch dans «Critique historique
et critique du témoignage» :

Comme nos confrères du Palais de Justice, nous recueillons les
témoignages, à l’aide desquels nous cherchons à reconstruire la
réalité. Mais ces témoignages, suffit-il de les réunir, et puis de les
coudre bout à bout ? Non, certes. La tâche du juge d’instruction ne
se confond point avec celle de son greffier. Les témoins ne sont
pas tous sincères, ni leur mémoire toujours fidèle : si bien qu’on
ne saurait accepter leurs dépositions sans contrôle. Pour dégager
des erreurs et des mensonges un peu de vérité et parmi tant
d’ivraie mettre de côté un peu de bon grain, comment font donc
les historiens ? L’art de discerner dans les récits le vrai, le faux et
le vraisemblable s’appelle la critique historique.100

--- Historiographie et mémoires des groupe

L’histoire du temps présent fait largement appel à des entrevues, à des
témoignages oraux sur un passé plus ou moins proche, mais elle sait que
toute question historique est interprétée par un humain situé dans un
milieu et doté d’expériences et d’intérêts particuliers. À côté des témoins
qui disent «je», on voit surtout proliférer les témoins qui disent «nous», qui
témoignent au nom d’une identité collective. Le travail de l’historien est
alors d’extrapoler un récit «objectif» de ces témoignages situés, de ces
mémoires particulières. Tout le débat actuel sur le conflit d’Histoire et de
Mémoire s’inscrit ici.101 Un conflit s’est instauré en effet de nos jours entre

99. La Begriffsgeschichte allemande cherche à exorciser l’anachronisme qui revient à lire un
texte de la Renaissance (ou même un texte d’il y a un demi-siècle) comme s’il avait été écrit
aujourd’hui, comme si les mots-clés y avaient le sens que spontanément je leur donne dans
ma propre temporalité et mon «contexte».

100. Annales, 1: 1950. 1-8.

101.  J. Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, Folio, 1988, 

77



l’historiographie «nationale» unitaire de jadis et les prétentions de groupes
opposés, de «porte-parole» de tels groupes qui viennent à la barre de
l’opinion publique et réclament d’être entendus avec leurs mémoires
particulières et leurs contentieux lesquels en proliférant conduisent à
saper la possibilité même du récit unifié et objectivé de l’historien de
naguère. Jacques Le Goff remarque dans ce contexte que «toute l’évolution
du monde contemporain, sous la pression de l’histoire immédiate en
grande partie fabriquée à chaud par les média, va vers la production d’un
nombre accru de mémoires collectives» et que «l’histoire s’écrit, beaucoup
plus que jadis et naguère, sous la pression de ces mémoires collectives» en
conflit, toutes sincères et toutes revendicatives et contredisant celle des
autres.102 

— Trahison de la source, effacements et amnésies

La réflexion de Régis Debray aboutit toutefois à une proposition
paradoxale, un axiome conclusif, si je puis dire, de la médiologie, qui
exprime son scepticisme, son pyrrhonisme historiques: toute transmission 
est trahison, toute pensée qui se diffuse et connaît le succès, qui «s’empare»
des masses devient aussitôt un contresens généralisé quoiqu’authentifié
par une Source prestigieuse.  La médiologie écarte toutefois ce terme de
«trahison» qui supposerait qu’il y a une vertu essentielle dans la fidélité.
C’est comme ça et il est vain de vouloir venger la pensée «trahie»  (on
connaît les pieux et vains retour à Marx, retour à Freud: Debray s’en
gausse), il n’y a pas lieu de se lamenter devant l’inévitable. Platon,
platonisme et néo-platonismes; Rousseau, rousseauïsme et jacobinisme;
Marx, marxismes en tous genres: ce sont des «généalogies» que l’on peut
chercher à suivre et à comprendre mais qui se ramènent à des histoires de
malentendus, de distorsions, de déperditions, de contresens, de
«téléphones cassés», de sorte que les idées, certes, «jouent un rôle dans
l’histoire» comme on va répétant, mais les idées qui jouent un rôle ne sont
jamais l’idée de départ. Et dès lors que l’autorité invoquée couvre surtout
des contresens.

Que Marx par exemple ait été «trahi» par tous les marxistes, c’est vrai, mais
dans le sens strictement séculier de ce terme: il devait l’être par quiconque
l’interpréterait et le mettrait au service d’une propagande politique

102. J. Le Goff, Histoire et mémoire. Paris, Gallimard, 1988. p. 170.

78



«puisque la pensée de Marx suppose, par sa richesse même, toutes les
traductions-trahisons», ainsi que le reconnaît Raymond Aron.103 C’est en
pensant avec agacement à ses disciples français qu’il jugeait sommaires et
ignares, à Jules Guesde et Paul Lafargue que Karl Marx a écrit dans une
lettre fameuse qu’il n’était «pas marxiste» – et les gens du Mouvement social
qui, au tournant du siècle, ont révélé cette lettre et qui détestaient les
guesdistes ne l’ignoraient pas.104 C’est pourquoi aussi, depuis un siècle,
s’accumulent un peu vainement les livres qui prétendent sauver Marx des
successifs marxismes des épigones.105 

Les «grandes idées» ici-bas n’ont pas d’essence, mais une existence par leur
seule transmission qui suppose toujours altération radicale en cours de
route, malentendu et déperdition – dès lors «trahison» pour ceux qui
persistent à croire à une vertu de la fidélité. Là où le disciple fidèle dit
«trahison !», le médiologue dit sereinement «transmission», oppose Debray.
«Traduttore, traditore, c’est la loi. Non que l’intentio lectoris ait prééminence
sur l’intentio operis, mais la perversion subjective de l’interprète compte
moins que la logique objective qui assigne à tout ensemble organisé, toute
communauté stable, la contrainte d’un texte ou d’un mythe de
fondation.»106

Interviennent aussi, dans la «transmission», et massivement des
mécanismes d’oubli, de refoulement, de déperdition, d’oblitération. Ce
que conserve la mémoire des sociétés, antiques comme modernes, est une
mince pellicule de souvenances légitimées et formalisées, des simulacres
commémoratifs, sinon de souvenirs-écrans, qui servent à dissimuler
l’immense abîme de l’oubli de millions de vies anonymes. Dans le réel
social et historique, il n’y a aucune possibilité d’une réminiscence

103. Aron, Marxismes imaginaires. Paris: Gallimard, 1970, 372.

104. C’est le Mouvement socialiste, la revue de Sorel, qui va révéler au public français ce
propos cité dans une lettre d’Engels à Bernstein (publiée dans le num. 1.11.1900, 523), la
référence implicite du propos étant Jules Guesde.

105. Je songe à Maximilien Rubel, Marx, critique du marxisme. Paris: Payot, 1974. J’évoquerais
aussi, paru bien avant, ce livre fameux: L. Laurat, Le marxisme en faillite? Du marxisme de Marx
au marxisme d’aujourd’hui.  Paris: Tisné, 1939.

106. R. Debray, Manifestes médiologiques, Gallimard, 1994, p. 91.
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égalitaire, ni d’une remémoration universelle. En dépit de l’effort séculaire
de transmettre de la mémoire de la génération qui passe à la nouvelle, les
sociétés fonctionnent à l’amnésie, massive et fatale: c’est d’elle qu’il
convient de partir et non de la mince portion de ce qui se transmet et se
commémore avec les sélections drastiques, les distorsions et les réfections
que la transmission comporte et que les intérêts conjoncturels suggèrent.
Les humains dans leur masse passent, vivent et meurent sans laisser de
trace sur terre; les documents disparaissent ou deviennent des monuments
opaques et de moins en moins visités, les choses écrites deviennent, si on
n’y prend extrême garde, d’impénétrables hiéroglyphes,107 les documents
de naguère deviennent vite des monuments muets (qu’on songe à ces
albums de photos où la génération qui en hérite ne reconnaît personne,
à ces notices de musée, “Portrait d’une dame inconnue”, à ces noms de rue
qui ne “disent plus rien” au passant etc.) Chaque décès, chaque jour, est
un radical oubli non seulement de «misérables petits secrets» que chacun
emporte dans la tombe, mais de savoirs et d’expériences qui forme une
perpétuelle déperdition. 

L’histoire en mettant en récit le passé ne se borne pas à ré-interpréter, elle
fonctionne avant tout comme la gestionnaire dénégatrice de  l’amnésie
massive et (lorsqu’on envisage le phénomène comme délibéré) elle procède
à l’effacement, à l’oblitération du passé. Toutes les sociétés modernes ont
subi des arasements successifs de leur matériau mémoriel ne serait-ce que
par les destructions en temps de guerre, toutes effacent activement
certaines traces de leur passé ou du moins s’y efforcent, elles anéantissent
des souvenirs et caviardent des archives, elles refoulent les “mauvais
souvenirs”, réécrivent inlassablement leur histoire pour accommoder des
mythes renouvelés ou de transitoires «consensus». Pour la France et ses
amnésies consensuelles, outre les nombreux livres sur la mémoire qui «ne
passe pas» de Vichy et ses retours du refoulé, on peut lire le collectif dirigé
par Dimitri Nicolaïdis, Oublier nos crimes: l’amnésie nationale, une spécificité
française?108

On peut faire l’hypothèse que l’hypermnésie sélective du siècle passé,

107. Comme ce fut le cas des hiéroglyphes égyptiens entre les temps de Cléopâtre et le
déchiffrement de Champollion. 

108. Paris, Autrement, 2002

80



centrée sur le nazisme et la Shoah,109 hypermnésie combinée ou complétée
d’amnésies massives, ne tient pas tant à un intérêt accru pour le passé
comme tel, mais au contraire à une sacralisation perverse du présent et 
«à une crise de la transmission au sein des sociétés contemporaines».110 

Il faudrait encore évoquer état, car elle semble de plus en plus accélérée,
de l’amnésie médiatique d’aujourd’hui. Un Tsunami chasse les Darfours –
sans parler de la guerre du Congo oriental qui a fait et continue à faire plus
de victimes que tout autre conflit africain, mais de façon si routinière, si
monotone dans ses massacres qu’elle n’intéresse décidément pas. Les
formes nouvelles d’amnésie collective sont tributaires des technologies
aussi. La société dite «numérique» de l’internet est une société
éminemment volatile, pourvue d’une touche delete suractive. La disparition
matérielle de l’imprimé (celle du petit périodique et du journal local par
exemple) est bien documentée pour le 19e siècle. Le film en celluloïd
s’auto-détruit à son tour à un rythme encore plus rapide; les  programmes
de transfert sur DVD viennent bien tard et ne font que proroger une
précarité inhérente aux médias modernes.

— Témoignage de l’invraisemblable, de l’inouï et du surnaturel

Il est raisonnable de ne pas traiter les témoignages qui portent sur des
faits extraordinaires avec la même présomption nonchalante de crédibilité
que j’applique à ceux qui font état de choses ordinaires et banales. Je puis
croire sans exiger de preuve particulière un ami qui me dit qu’il a mangé
deux croissants au petit-déjeuner. J’exigerai par contre des preuves solides
s’il prétend qu’il a naguère battu le record du monde de saut à la perche. 

Carl Sagan, athée et sceptique bien connu, a énoncé cette différence
d’exigence sous la forme d’une simple règle qu’il applique aux croyances
surnaturelles: «Extraordinary claims require extraordinary evidence.» Des

109. «L’hypermnésie de la Shoah» peut figurer dans les cas de sacralisation résiduelle qui,
sur fond d’amnésie d’un passé devenu inintelligible, revient à «faire de l’extermination des
Juifs par les nazis l’Événement unique et sacré du 20e siècle».  Alain Besançon, Le malheur
du siècle: sur le communisme, le nazisme et l’unicité de la Shoah. Paris: Fayard, 1998. S Rééd.
Paris: Perrin, 2005.

110. Enzo Traverso, op. cit., 12.
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milliers de gens ont affirmé avoir eu connaissance d’événements
miraculeux et se sont élevé contre les «hommes de peu de foi» qui
réclamaient des précisions et des preuves. Il semblerait pourtant que la
charge de la preuve (comme dit le droit) leur revient intégralement et que
je doive traiter de tels témoignages d’événements dont je n’ai pas
l’expérience avec des exigences plus élevées que pour l’attestation de faits
qui n’ont rien d’exceptionnel.

Au chapitre 8 où je retracerai l’historique des avancées de l’esprit critique
contre l’argument d’autorité. Je reviendrai – à travers Montaigne, Port-
Royal, Hume, Locke, – sur le vaste problème que pose la réception,
raisonnable et argumentable ou non, du témoignage de l’in-vraisemblable
et du surnaturel, et je retracerai les termes de la critique rationaliste du
témoignage sur les miracles.

— L’argument par le sacrifice

L’argument par le sacrifice est un moyen extrême d’inviter à croire à
l’extrême du croyable, à l’in-vraisemblable, à ce qui excède absolument
l’expérience empirique et le bon sens.  Pascal invitait à croire par là au
témoignage des martyrs chrétiens qui sont mort pour que les vérités de la
foi soient crues (:"DJLD@H en grec signifie témoin): «Je ne crois que les
histoires dont les témoins se feraient égorger.»111 

Toutefois, le bon sens invite à se méfier de cet argument mystique d’un
Pascal qui veut croire. Chaïm Perelman, peu porté par tempérament à
l’«enthousiasme», objecte pédestrement que tout dépend de la valeur que
je suis prêt moi-même à accorder à la Cause pour laquelle on se fait
«martyr». — Nous aboutissons alors à un raisonnement circulaire:

Si l’objet du sacrifice est connu et que sa valeur est faible, expose
Perelman, le prestige de ceux qui se sont sacrifiés en sortira
diminué par une espèce de choc en retour. Isocrate, dans son
éloge d’Hélène, la glorifie par les sacrifices que les Grecs ont
acceptés pour la reconquérir. Fénelon critique ce procédé :

111. Pensées, § 397.
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Rien n’y est prouvé sérieusement, il n’y a en tout cela
aucune vérité de morale : il ne juge du prix des choses que
par les passions des hommes.112

Celui qui a pris des risques, qui s’est sacrifié pour m’apporter une
information – le journaliste de guerre par exemple – bénéficie, il est vrai,
d’une présomption accrue de crédibilité. Mais dirai-je que quiconque
consacre sa vie à une conviction, à une cause et se dit prêt à mourir pour
elle mérite, par son abnégation et ses sacrifices, que j’accorde à la cause
de sa vie un préjugé favorable? Encore peut-on discuter froidement de la
validité de la cause même de ces témoins sacrificiels. L’objection vient
aussitôt à l’esprit: les fanatiques sont toujours prêts à s’offrir en sacrifice
(et à sacrifier d’autres hommes) à leur sublime cause. La cause des
fascistes, des staliniens, des islamistes n’est pas rendue plus digne
d’intérêt ni de foi. En dépit de Pascal, leur «sacrifice» ne doit pas
m’impressionner ni m’inciter à croire.  

— Le témoin comme survivant

J’aurais peut-être dû commencer, dans un esprit historien, en distinguant
fondamentalement deux sortes incommensurables de témoins : le témoin-
spectateur à qui on ne demande que de dire «toute la vérité» sur ce qu’il
a pu voir et entendre et – au cœur de l’histoire atroce du 20e siècle, – le
témoin-survivant, le témoin-rescapé du Mal radical, qui témoigne des
crimes du siècle, à titre de victime et de porte-parole des morts, et dont
souvent la raison de (sur)vivre n’est que de témoigner.113

Le philosophe italien Giorgio Agamben examine dans Quel que resta di
Auschwitz114 les écrits des survivants d’Auschwitz, il soulève les questions
philosophiques et morales que leur témoignage de l’inhumain et de

112. Perelman citant Fénelon, Traité, 336.

113. Le grand modèle historique de la mémoire des massacres et des ethnocides: Bartolomé
de Las Casas, qui ne sera du reste publié qu’au 19e siècle seulement — et vraiment lu qu’au
20e.

114. 1998. S Ce qui reste d’Auschwitz, l’archive et le témoin. Payout/Rivages, 2003 pour
l’édition de poche.  S Remnants of Auschwitz : The Witness and the Archive. Cambridge MA:
MIT Press, 2002
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l’indicible suscite, la question des limites extrêmes du témoignage qui fait
du récit du survivant un témoignage impossible: le témoignage de la Shoah
contient en son cœur une lacune essentielle, comme Primo Levi l’a perçu,
le survivant porte témoignage de l’impossibilité de témoigner. Giorgio 
Agamben insiste sur cette conviction commune de tous les «rescapés»:

Le témoignage comporte pourtant une lacune. Sur ce point, les
rescapés sont d’accord. « Il y a aussi une autre lacune, dans tout
témoignage: les témoins, par définition, sont des survivants, et ils
ont donc tous, d’une manière ou d’une autre, joui d’un privilège.
[...] Le sort du détenu ordinaire, personne ne l’a raconté, parce que
pour lui il n’était pas matériellement possible de survivre. [...] J’ai
moi-même décrit le détenu ordinaire en parlant des «musulmans»:
mais les musulmans, eux, n’ont pas parlé. » ([Primo] Levi, 1, p.
215-216.) « Ceux qui n’ont pas vécu l’expérience ne sauront jamais;
ceux qui l’ont connue ne parleront jamais ; pas vraiment, pas
complètement. Le passé appartient aux morts. » ([Elie] Wiesel, cité
par Sofsky, p. 20.)115

Le 20e siècle cependant s’est trouvé affronté, non comme autrefois au
témoignage de ceux qui auraient eu à témoigner du merveilleux, de
l’irruption du sacré et du divin en ce monde terraqué, mais au témoignage
de ceux qui revenaient de l’Enfer, l’enfer des camps totalitaires, des
massacres systématiques et des génocides et dont les récits n’avaient rien
d’«humain» et, comme l’analyse Giorgio Agamben, n’ont témoigné en
somme que de l’impossibilité de dire l’indicible. 

Toutes les victimes des crimes de masse et des catastrophes humaines du
siècle écoulé ont protesté qu’elles n’avaient pas souffert en vain dans des
tranchées ou dans des camps, que la mémoire de l’horreur infligée et
subie, mémoire au service de laquelle elles consacraient le reste de leur vie
et qui allait être entretenue perpétuellement, servirait au moins à
empêcher les hommes de l’avenir de remettre ça. On songe au topos du
«Plus jamais ça» après 1918 et aux exorcismes conjuratoires analogues face
aux atrocités planétaires ultérieures. L’histoire des survivants, des témoins
de l’horreur des guerres et des massacres forme un domaine de recherche

115. Ce qui reste d’Auschwitz, l’archive et le témoin. Payot/Rivages, 2003 pour l’édition de
poche. 29 & 35.
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et en expansion – depuis l’ouvrage pionnier de Norton Cru, Témoins,
auquel j’ai fait allusion plus haut, sur les sans-grade de la Guerre de
quatorze et leurs témoignages, hélas, stéréotypés et fallacieux,116 à l’œuvre
d’Annette Wieviorka, L’ère du témoin, et à celle de Philippe Mesnard sur la
Shoah.117  

De Primo Levi à David Rousset à Alexandre Soljenitsyne, le témoin des
crimes énormes du siècle passé dérange d’abord. Il est mal accueilli,
notamment par ceux qui ne souhaitent pas savoir, et met souvent
longtemps à être entendu. Le mal radical suscite l’indignation mais aussi
un désir  honteux de refoulement. Encore faut-il que des gens soient prêts
à vous écouter. 

À cet égard on peut observer en gros au cours du dernier demi-siècle deux
étapes, celle de la réticence et du refoulement suivie de celle du
déferlement et de la surabondance. Nous sommes entrés dans «l’Ère du
témoin» avec notamment la collecte menée de façon systématique de
témoignages audiovisuels des survivants; la sacralisation du récit des
témoins des grands crimes du siècle, en particulier de l’Holocauste, a
succédé à une longue période d’indifférence et de refoulement. 

C’est peu dire que le « témoignage » est devenu, de nos jours, une
pratique sociale impérative. On estime à plusieurs centaines de
milliers – il n’en existe aucune bibliographie ni aucun catalogage
exhaustif – la masse des témoignages portant sur la Shoah, sur le
génocide des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Confondu
souvent avec le «devoir de mémoire», l’enregistrement
systématique des témoignages des survivants de la Shoah, mais
aussi des victimes des récents massacres en Bosnie, au Rwanda, au
Kosovo... est considéré comme un préalable à la connaissance des
faits, base du futur récit historique. 118

116. Témoins, Presses universitaires de Nancy, 1993 (Ed. Les Etincelles, 1929 pour l’édition
originale).

117. Consciences de la Shoah. Critique des discours et des représentations. Paris, Kimé, 2000. 

118.  «Wieviorka (Annette), L’Ère du témoin» par Yves Chevalier. Archives de sciences sociales
des religions, avril-juin 2000. p. 110
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Je me rapporterai surtout aux deux livres d’Annette Wieviorka, Déportation
et génocide, entre la mémoire et l’oubli et L’ère des témoins.119  L’auteur – dont
le propos est de souligner la distance nécessaire entre témoignage et
historiographie, – remarque que le témoignage personnel et direct
«s’adresse au cœur et non pas à la raison. Il suscite la compassion, la pitié,
l’indignation, la révolte parfois», sentiments parfaitement honorables mais
dont l’historien doit se distancer. «Contrairement à une opinion assez
répandue « témoignage » et « histoire» ne coïncident pas, n’ont pas les
même fonctions, même si cette abondance de témoignages, leur
omniprésence aujourd’hui dans l’espace public, alors qu’ils étaient
auparavant confinés dans divers dépôts d’archives, confrontent l’historien
à des problématiques tout à la fois anciennes et nouvelles.»  Dans un
premier chapitre, «Témoigner d’un monde englouti»,  Wieviorka rappelle
que les premiers témoignages sur la persécution des juifs émanèrent des
victimes elles-mêmes qui, dans les ghettos et dans les camps, avant de
disparaître, eurent l’obsession de laisser une trace de la tragédie qu’ils
étaient en train de subir « afin que le monde sache». «Une petite partie de
ces documents nous sont parvenus; ils ont été complétés par les
témoignages des survivants. Si les uns et les autres ont pu être utiles aux
historiens, en ce qu’ils révèlent la part vécue d’une histoire plus vaste, ils
n’ont pas eu – ou peu – d’efficacité sociale : être survivant n’était pas alors
en soi valorisé.» C’est le procès Eichmann en 1961 qui a marqué le
«véritable tournant dans l’émergence de la mémoire du génocide».120 

Les témoins des massacres et de la répression staliniennes attendent
encore le moment où ils pourront se faire vraiment entendre dans toute
leur atroce ampleur, que ce soit en Russie ou en Europe occidentale où
trop d’intellectuels se sont mis jadis au service des mensonges et
dénégations soviétiques et persistent dans la réticence et où un lobby
malavisé voudrait attribuer à la Shoah une sorte d’exclusivité ou de
primauté absolue de l’horreur.121 Il est difficile pour les peuples victimes

119. L’ère du témoin. Paris: Plon, 1998. Déportation et génocide, Plon, 1992.

120. «Wieviorka (Annette), L’Ère du témoin» par Yves Chevalier. Archives de sciences sociales
des religions, # 110, avril-juin 2000. p. 110

121. Sur la mémoire russe qui s’est trouvé peu à peu dégelée, quelques livres à lire:
Wertsch, James V. Voices of Collective Remembering. Cambridge UK: Cambridge UP, 2002. The
Russian Memoir. History and Literature, dir. B. Holmgren. Evanston IL: Northwestern, 2003.
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des multiples massacres de masse soviétiques, pour les survivants des
camps et des déportations de comprendre en quoi les crimes nazis
seraient par essence bien plus graves que les crimes du stalinisme, qu’il n’y
aurait, cette formule choquante se rencontre chez des historiens de
gauche, «aucune équivalence morale» entre eux. «Victims of communism
— whether Latvian deportees to the Gulag or Russian political prisoners
in Kolyma in eastern Siberia, relatives of Polish officers shot at Katyn, or
of Chechen schoolteachers who perished in Kazakh exile — have a hard
time understanding the special character of the crimes of Hitler.» L’écrivain
yougoslave Danilo Kis dont le père est un Juif hongrois écrit: «Should
anyone tell you Kolyma was different from Auschwitz, tell him to go to
hell.»122 

Il est vrai que la publication en français de l’œuvre-témoignage de l’ancien
zek Soljénitsyne permet de dater pour la France la rupture irréversible de
la censure communiste au milieu des années 1970. On a dit que le grand
choc de ces années – dans certains ouvrages, ceci semble avoir été le choc
traumatique unique123 – tient à la publication de L’Archipel du Goulag en
1974 et à sa rapide diffusion en France. «Nul dans le monde ne mit en
question l’authenticité des révélations de Soljenitsyne, sauf certains
intellectuels français, toujours abusés par le mensonge de la révolution
russe. On exhibait Soljenitsyne à la télévision, son nom remplissait les
journaux, mais l’Humanité dénonçait encore la “campagne de dénigrement”
menée contre l’Union soviétique.»124 Les tentatives brutales du PCF et de
l’Humanité pour étouffer l’impact de  Soljénitsyne ont en réalité l’effet
contraire: le succès de librairie est immense; la critique de l’URSS se libère
des réticences et des «nuances» qu’on y mettait naguère, le chantage à

Et Varlam Chalamov, Tout ou rien. Paris: Verdier, 1993. Et, bien entendu, les successifs
témoignages des camps d’Evgenija Guinzburg, Piotr Yakir, Nadejda Mandelštam.

122. Naimark, Norman M. Stalin’s Genocides. 122-23.

123. Ainsi dans le livre de Th.  Christofferson,  The French Intellectuals against the Left. 1968-
81. Oxford: Berghahn, 2004. Trad. Agone, 2009. — Toute chronologie des désillusions
devrait remonter à l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968. 

124.  Pierre Miquel, Les mensonges de l’histoire. Paris. Perrin, 2002. 54.
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l’anti-communisme, imparable depuis 1945, cesse d’opérer.125 Les livres
écrits dans la foulée de Soljénitsyne s’accumulent. Au premier plan de ce
retournement de l’opinion, il y a le pionnier de l’anti-totalitarisme, Claude
Lefort dont le temps était venu et sa dénonciation, qui commence à être
entendue, des «ravages de l’idéologie». En 1975-76, Lefort publie Un homme
en trop, essai sur L’Archipel du Goulag; André Glucksmann, ci-devant
gauchiste flamboyant, La cuisinière et le mangeur d’hommes; Jean-François
Revel, La tentation totalitaire. À partir de 1975, s’ajoute aux dénonciations
du système soviétique, la défense accusatrice des – de plus en plus
nombreux ou, du moins, de mieux en mieux identifiés – «dissidents»
persécutés et psychiatrisés de l’Est, à quoi s’ajoute ensuite après 1978, le
soutien aux misérables Boat People – auquel se rallient, la mort dans l’âme,
les vétérans du Tribunal Russell – et alors que tourne à l’aigre l’appui
naguère indéfectible au Vietcong et aux communistes de Hanoï. Quant aux
massacres par millions du régime maoïste, ils sont révélés par les livres
successifs de Simon Leys dont, dès 1971, Les habits neufs du président Mao,
son premier ouvrage qu’une partie de la gauche couvre d’insultes.126

Toutefois, il n’est pas certain que le témoignage terrible de l’écrivain russe
ait ouvert une période de dévoilement systématique des crimes
soviétiques et que les réticences «de gauche» aient été levées une fois pour
toutes. Les terribles Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov ne paraissent
intégralement chez Verdier qu’en 2003, – des parties en étaient parues
chez Maspero/La découverte de 1980 à 1986.

En d’autres parties du monde, la mémoire des crimes est entretenue
parLas Madres de la Plaza de Mayo à Buenos Aires et leurs imitatrices en

125.  En 1975 le PCF, toujours apparemment désireux de confirmer les inquiétudes à
gauche, donne son appui total à son homologue portugais, demeuré intégralement
stalinien et le secrétaire général du Parti, Georges Marchais déclare du bout des lèvres que
Soljénitsyne pourrait publier dans une France de gauche ...  «s’il trouvait un éditeur»
toutefois ! 

126. 1978 est enfin l’année finale du Génocide cambodgien entamé en 1975: dès lors la
connexion déjà esquissée ici et là, /communisme= génocide/ se met inexorablement en
branle. C’est ici l’ultime illusion perdue et l’ultime étape de la dénonciation du
communisme soutenue en temps réel par les massacres de masse idéologiquement motivés
des Khmers rouges.  Et enfin, 1978 correspond aussi à l’acmé de la terreur instituée par la
Révolution éthiopienne de Mengistu. 
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divers pays latino-américains, elles sont un bel exemple d’Euménides.

Il faut éviter de peindre un tableau trop avantageux d’une prise de
conscience qui demeure à ce jour partielle et réticente — et il faut
constater aussi que, des génocides coloniaux aux «nettoyages ethniques»
dans les Balkans, l’amnésie et la dénégation ont été les plus fortes et que
du moins la prétendue mémoire contrite n’a rien empêché. Certes,
aujourd’hui pour une poignée de journalistes scrupuleux, il importe de
reprendre les enquêtes, de re-raconter  Kigali, de redire Tchernobyl, de
faire parler les survivants, les victimes et même les bourreaux. Mais on
observe de plus en plus de réticences à ce genre d’enquêtes qui tendent
à agacer un public «fatigué». 

Alain Finkielkraut dans un essai La Mémoire vaine: du crime contre l’humanité
avoue son scepticisme quant à la prétendue mémoire pieuse des crimes du
20e siècle censée ravivée dans les années 1980-90. «Contre l’oubli de ce qui
fut, il est toujours possible de faire appel, et de réveiller la mémoire.
Contre une mémoire qui, au lieu d’acquitter notre dette envers les morts,
met le passé à la disposition des vivants, leur sert de  supplément d’âme,
flatte leur bonne conscience, conforte leurs  certitudes idéologiques,
entretient l’époque dans son mélange si caractéristique de cynisme et de
sentimentalité, contre une telle mémoire, il n’y a plus aucun recours. Avec
le procès de Klaus Barbie, la mémoire des survivants a  bien retardé le
moment où les victimes du nazisme, de réelles, deviendront historiques.
Mais si c’était pour les livrer à l’actualité futile et pour redonner vigueur
et légitimité à une représentation  de l’Homme que récuse précisément la
vertigineuse notion de  crime contre l’humanité, alors à quoi bon ? La
mémoire a certes triomphé de l’oubli, mais c’est une mémoire vaine».127

— Autorité des victimes: saturation et concurrence

Aujourd’hui, on semble avoir atteint le stade de la saturation du
témoignage et de la concurrence lobbyiste, souvent indécente, à qui criera
le plus fort sa victimisation réelle ou alléguée. On lira sur ce point, Jean-
Michel Chaumont, La concurrence des victimes: génocide, identité,

127. Paris, Gallimard, 1989. Prière d’insérer.
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reconnaissance.128 Le philosophe et historien franco-polonais Krysztof
Pomian observe de son côté, en marge de l’amnésie médiatique et, de
quelque manière, complémentaire à elle, l’inflation instrumentalisée de
l’autorité des victimes dans les médias et il dénonce (sur ce point il
indignera certains) l’idée confusionnelle de l’égale autorité de ces victimes
qui se pressent à la barre du tribunal de l’Opinion avec leurs témoignages
et leurs contentieux et réclament toutes reconnaissance et réparation.

La tendance inhérente au traitement médiatique, surtout
télévisuel, des victimes consiste à les mettre toutes sur le même
plan, en montrant des individus qui souffrent et qui, sous ce
rapport, ne sont pas différents les uns des autres. La suggestion
implicite d’un tel spectacle, c’est , que toutes les victimes en tant
que victimes sont du bon côte et que -ceux qui sont responsables
de leurs souffrances incarnent le mal. D’ou une transition
imperceptible conduit à reconnaître à toutes lés victimes les
mêmes droits. L’autorité des médias confère par ce biais aux
exigences de chaque mémoire des victimes une sorte de
pseudo-légitimité sentimentale qu’un glissement facile peut faire
assimilera la légitimité tout court. C’est en ce point qu’il faut
fermement récuser l’autorité des médias. La compassion est de
l’ordre de l’éthique. Elle ne débouche pas automatiquement sur un
jugement politique valable qui ne saurait procéder que d’une
analyse froide des exigences présentées par une mémoire
déterminée. Que les populations civiles allemandes aient été
victimes de la Deuxième Guerre mondiale est hors de doute. Mais
qui était responsable de leurs souffrances? Les nazis qu’elles ont
portés au pouvoir et qui ont déclenché la guerre ou les alliés qui
l’ont conduite avec tous les moyens à leur disposition? Hitler ou
Churchill? C’est une question historique, politique et juridique
qu’il est impossible d’escamoter quelle que soit la compassion à
l’égard des victimes du bombardement de Dresde ou du torpillage
du Wilhelm Gustlof.129

128.  Paris: La Découverte, 1997.

129. Voir Krysztof Pomian. Dans Le futur de l’autorité par G. Steiner et al. L’Âge d’homme,
2006. 169. Voir du même: «L’Histoire de la science et l’histoire de l’histoire», Annales, 30,
5: 1975, pp. 935-952.
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— Les témoins muets

Par contraste et, en somme, excès d’horreur et de souffrance, il me faut
évoquer les témoins muets ; tous ceux qui savaient que cela ne servirait à
rien de parler, qui se taisaient parce qu’on ne les écouterait pas. C’est un
thème que l’on rencontre dans les années 1920: celui du mutisme des
vétérans de la Grande Guerre. Ceux qui ne pouvaient pas parler parce que
personne, pas plus leurs proches, leurs femmes, leurs enfants, n’aurait
consenti à les écouter ni ne voulait savoir. Pas seulement ceux qu’on a fait
taire, ceux qui se sont tus sans pression expresse. 

Exemples : les femmes tondues de la Libération, elles ont commencé à
parler mais soixante ans de silence, c’est long. — Et de ceux qui eurent
vingt ans dans les Aurès, qui a vidé son sac aujourd’hui?

! L’appel à l’expert

Les experts sont des gens que la société ou ses institutions autorisent et
invitent à parler avec autorité de certaines matières sur lesquelles le grand
public ou les «décideurs» sont (tenu pour) incompétents. «L’expert est un
professionnel détenteur d’un savoir spécialisé, d’une compétence
scientifiquement et techniquement fondée dont l’exercice est soumis à un
code déontologique. L’expertise est au cœur des interrogations
sociologiques les plus récentes sur l’institutionnalisation du savoir et sur
le pouvoir délégué aux professionnels auxquels sont attribuées des
connaissances exclusives.»130

Dès le 19e siècle, les tribunaux ont eu recours à des experts «en écriture»
qui se sont remarquablement contredits au cours de L’Affaire Dreyfus. Les
experts en toxicologie n’en avaient fait pas moins dans la non moins
fameuse affaire de Mme Lafarge, empoisonneuse supposée de ses maris

130. «La certification de la valeur de l’art : Experts et expertises» par Raymonde Moulin et
Alain Quemin.  Annales ESC, novembre-décembre 1993, 6, p. 1421. Distinction utile, p. 1422,
«La terminologie anglo-saxonne en usage dans les marchés de l’art tend au contraire à
dissocier les deux fonctions: l’expert agissant en tant que professionnel de l’art a pour
activité principale de définir la valeur artistique et il ne se confond pas avec l’appréciateur
ou estimateur (appraiser) qui évalue le prix. Le premier est un spécialiste et le second un
généraliste.»
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successifs.131 On en conclut d’emblée que les échecs et les erreurs
éclatants des experts auprès des tribunaux ne les ont jamais empêchés de
proliférer.132

L’expert s’oppose au savant: ce sont deux rôles contradictoires .... quoique
souvent assumés par la même personne. Les savants doutent, vérifient,
modifient leurs théories, amendent leurs hypothèses et débattent – mais
les experts, eux, sont tenus d’être formels et leur tâche est de procurer des
certitudes aux «décideurs» comme aux tribunaux. Ce contraste fait voir la
part d’imposture inhérente au rôle, rôle tranchant qui comporte souvent
une lourde part de responsabilité imposée que les experts appointés
peuvent in petto sentir comme accablante. 

— Prolifération, demande croissante, part d’imposture

Le monde actuel ne fourmille pas seulement d’experts censés dire les
«faits», mais – de genèse sociologique plus récente – d’experts moraux,
éthiques, de plus en plus nombreux. Tous les gouvernements et les
administrations publiques se doivent désormais d’embaucher un
«commissaire à l’éthique et à la déontologie», – la morale publique et
privée étant muée en affaire pour un spécialiste attitré, armé d’un «code
d’éthique», spécialiste qui «fera rapport» et tranchera, et auquel les
institutions se remettent en raison de ses «credentials» comme elles se
remettent à d’autres qui sont supposés dotés de compétences savantes, 
juridiques ou technologiques ad hoc.133 Les experts en éthique sont des
sortes de néo-casuistes qui ont pour objet de résoudre les cas de
conscience, cas institutionnels désormais, c’est-à-dire de décider en lieu

131. Elle remonte à 1840. Le Dr François-Vincent Raspail aura cette phrase : « On a trouvé
de l’arsenic dans le corps de Lafarge ? Mais on en trouverait partout, même dans le fauteuil
du président ! »

132. Je rencontre une rare réflexion philosophique sur ce rôle social et ce phénomène
devenu omniprésent dans les prétoires et les médias, comme dans les administrations et
dans les industries : The Philosophy of Expertise sous la direction de Evan Selinger & Robert
P. Crease. New York : Columbia University Press, 2006.

133. Ainsi pour le Parlement du Canada qui expose sur son site: «La commissaire aux conflits
d’intérêts et à l’éthique Mary Dawson est une haute fonctionnaire du Parlement
indépendante chargée d’aider les représentants nommés et élus à prévenir et éviter les
conflits entre leurs fonctions publiques et des intérêts personnels. »
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et place des dirigeants qui s’en «lavent les mains» si telle action d’un
employé est bonne ou mauvaise et si elle engage la responsabilité de
l’entreprise.

Les philosophes tiennent, eux, pour la plupart, les prétendus experts en
éthique pour de redoutables imposteurs: «Moral philosophers, as such,
have no special information available to the general public, about what is
right and what is wrong; nor have they any call to undertake those
hortatory functions which are so adequately performed by clergymen,
politicians, leader-writers.»134

Un soupçon persistant d’imposture accompagne de fait la multiplication
des experts devant les prétoires et dans les médias? Nous sommes
bombardés d’opinions d’experts qu’il serait socialement peccamineux de
mettre systématiquement en doute — bien que nous nous doutions un
peu qu’un autre expert viendrait tout contredire. Or, qui a nommé
l’expert? Souvent, en dehors des cadres judiciaires, ce sont les médias qui
désignent intuitu personae un photogénique et prévisible, pas trop
«controversé», expert dont on est censé boire les paroles et les tenir pour
«vérités d’évangile». Le Canadien Douglas N. Walton, spécialiste de la
rhétorique, a publié une étude abondamment documentée sur l’appel
croissant à l’expert, sur les difficultés qu’il y a à le combattre, sur les
batailles d’experts dans les prétoires, Appeal to Expert Opinion. «Challenging
an argument based on expert scientific opinion, for example, has become
as difficult as it once was to question religious authority», remarque-t-il 135 

Dans les médias, le prestige de l’expert est devenu si grand que souvent
le journaliste – qui prend ses lecteurs pour des jobards – se contente d’un
‘’according to the experts’‘, “des études récentes démontrent...” et serait,

134.  C. D. Broad, Ethics and the History of Philosophy cité in The Philosophy of Expertise, 187.

135.  Walton, Douglas N.  Appeal to Expert Opinion. Arguments from Authority. University Park
PA: Pennsylvania State UP, 1997. Et voir du même, Appeal to Popular Opinion. University Park
PA: Pennsylvania State UP, 1999. – «Reasoned Use of Expertise in Argumentation»,
Argumentation, Vol. 3, 1989.  59-73.– «Visualization Tools, Argumentation Schemes and
Expert Opinion Evidence in Law», Law, Probability and Risk, 6, 2007, 119-140. – «Argument
from Expert Opinion as Legal Evidence: Critical Questions and Admissibility Criteria of
Expert Testimony in the American Legal System» par David M. Godden & Douglas Walton,
Ratio Juris, 19, 2006, 261-286.
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bien souvent incapable de les identifier, eux et leurs fameuses
«statistiques» toujours controuvées et floues.136

Il me semble que le rôle de l’expert tel qu’il est institué de nos jours
suppose une distribution à trois dramatis personae: l’expert, le décideur et
l’opinion profane. L’expert sait, informe et conseille, mais n’a pas pouvoir,
le décideur qui a le pouvoir s’en rapporte à celui qui sait et l’opinion,
sceptique ou alarmée, est dépourvue à la fois de savoir et de pouvoir et,
censément, assiste en silence. Dans la mesure toutefois où l’expert est
régulièrement appelé à évaluer un danger, des risques, des coûts, il peut
à tout moment changer de rôle (sortir de son rôle, du rôle que le pouvoir
lui avait assigné) pour alerter l’opinion au nom du «principe de précaution» 

Certains penseurs comme Howard Zinn, pensent que les omniprésents
experts sont devenus un danger pour la démocratie.137 (Zinn, historien des
États-Unis, mort en 2010, a été un acteur important du mouvement des
droits civiques et du courant pacifiste aux États-Unis.) Quelques
démocrates exigeants (et des populistes) voient une capitulation du peuple
dans le Règne présent des experts. 

— Arguments pour et contre la crédibilité. La «reliability» en droit anglo-
saxon

On rencontre toute une bibliothèque de manuels de droit anglo-saxons qui
enseignent les mécanismes de l’«examination dialogue» permettant de
mettre en question l’opinion de l’expert devant les tribunaux et sa
compétence et apprenant à tester sa «reliability».138

La question de la qualification de l’expert ne se limite pas aux prétoires.
Un autre Canadien, Christopher Tindale a consacré plusieurs parties

136. Sur le rôle de l’expert dans la doxa française d’aujourd’hui et sa logistique ad hoc, voir
L. Dumoulin, Le recours aux experts, raisons et usages politiques. Grenoble: Presses U de
Grenoble, 2005.

137. Howard Zinn, Désobéissance civile et démocratie, Agone, Marseille, 2010.

138. Walton, «Examination Dialogue: An Argumentation Framework for Critically
Questioning an Expert Opinion», Journal of Pragmatics, 38, 2006, 745-777.
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d’ouvrages à l’argument ad verecundiam.139 Dans Fallacies and Argument
Appraisals, Il s’intéresse aux circonstances et aux contextes où l’appel à
l’expert devient sophistique tout en admettant d’abord que dans nombre
de circonstances de la vie je me laisse persuader par une autorité (à
commencer par celle de mon médecin traitant) faute de pouvoir ou vouloir
acquérir les connaissances qui me permettraient un jugement de fond.
Pratique et normatif, Tindale s’efforce d’énumérer les critères à quoi doit
répondre un expert pour être crédible, ou plutôt les critères de suspicion
légitime.  

Les objections raisonnables que le «laïc» peut opposer à l’expert sont très
nombreuses et très diverses face à quelqu’un doté de pouvoirs de grand
poids politique alors que le public profane ne peut ni les contrôler ni
acquérir leurs savoirs et doit «s’en remettre» à lui – ou est du moins
fermement invité à le faire. Or le profane est en droit de se poser bien des
questions:  — L’expert est-il compétent d’abord et se prononce-t-il dans
les limites de son champ de compétence et sans l’excéder aucunement?
Est-il désintéressé ; est-il neutre, sans aucun parti pris; est-il de bonne foi?
N’entretient-il pas lui-même des croyances qui interfèrent, à son insu ou
non, avec son savoir allégué? N’adhère-t-il pas à une «école de pensée»
dont l’orthodoxie lui est plus chère que la vérité des faits ? Admettrait-il
son erreur le cas échéant ou n’est-il pas de ces humains rigides, têtus et
vaniteux qui ne changent jamais d’avis, – défauts bien susceptibles de
miner la confiance réclamée par lui?  N’est-il pas trop catégorique, ne me
semble-t-il pas refouler ses incertitudes et les nuances requises pour
paraître convaincant aux yeux d’un public qu’il tient de toute façon pour
composé d’ignares? Ne cache-t-il pas le fait qu’il existe d’autres théories
disponibles sur la question qui ont le tort de ne pas être les siennes? Si je
suis incompétent en son domaine et me reconnais volontiers tel, je peux
tout de même me sentir compétent pour juger du caractère des hommes.
D’autres experts non moins qualifiés et fiables ne le contrediraient-ils pas?

On peut  dévaluer ad hominem l’autorité invoquée en faisant état de bévues
et erreurs passées de l’expert, – c’est l’inverse de l’argument par les
prévisions antérieurement confirmées dont je parle au chapitre 2. Ou bien

139. Tindale, Christopher. Chapitre 7 de Fallacies and Argument Appraisals. Cambridge UP,
2007. + Voir Acts of Arguing. A Rhetorical Model of Argument. Albany: SUNY Press, 1999. +
Rhetorical Argumentation : Principles of Theory and Practice. Thousand Oaks CA: Sage, 2004.
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on la met en cause en faisant état d’opinion passées du même expert qui
contredisent l’opinion invoquée. Ou on mettra en doute la capacité pour
l’expert d’avoir eu accès à toutes les données pertinentes et de s’être
montré consciencieux dans tous les détails, c’est à dire d’être en mesure
de se prononcer «en connaissance de cause». Ou bien on mettra en
question la fiabilité («trustworthiness») et le désintéressement de l’expert,
l’absence de «conflit d’intérêt» ou même d’«apparence» de tel conflit.
L’expert est-il payé pour témoigner ou pour élaborer son rapport etc.?

— Le droit de discuter peut se mériter aussi et il n’est pas tout à fait
déraisonnable de dire que ceux qui, du haut de leur compétence, ne font
rien n’ont rien à reprocher à ceux qui, bien ou mal, s’efforcent du moins
d’agir: « Qui es-tu pour critiquer le travail des autres ? Que fais-tu, toi?»

— Conclusion sceptique sur le rapport profane/expert. 

Il me semble au bout du compte  raisonnable d’en venir en matière
d’expertise à une conclusion sceptique radicale, celle de l’aveuglement et
de l’impuissance inévitables de l’ignorant, du profane lequel n’est jamais
fondé ni à la confiance ni à la défiance et ne peut faire confiance que sur
des indices fallacieux ou à tout le moins douteux: «When a layperson relies
on an expert, that reliance, dit Hardwig, is necessarily blind. Hardwig is
intent on denying full-fledged skepticism; he holds that the receiver of
testimony can acquire “knowledge” from a source. But by characterizing
the receiver’s knowledge as “blind,” Hardwig seems to give us a skepticism
of sorts. The term “blind” seems to imply that a layperson (or a scientist
in a different field) cannot be rationally justified in trusting an expert.»140

Il est certain  (supposons deux experts qui se contredisent devant un
tribunal) que la supériorité oratoire de l’un, la capacité de l’un d’eux de
formuler plus  éloquemment ses conclusions ne devrait pas incliner à lui
faire plus grande confiance qu’au moins éloquent et moins bon
«communicateur».141

— Limites de compétence. Transferts de compétence, autorité abusive

140. Pathways to Knowledge: Private and Public par Alvin I. Goldman. Oxford UP, 2002.

141. Ibid.
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C’est dans le domaine de l’incitatif et du déontique que les abus d’autorité
censée experte, le glissement vers le sophistique sont les plus faciles à
déceler – et à dénoncer. Le critère est celui du champ de compétence qui
se trouve évidemment excédé. Les manuels de rhétorique, amateurs
d’exemples pédagogiquement caricaturaux, se saisissent à tout coup du
cas de l’argumentation publicitaire. Le cas éclatant d’une «autorité» qui
excède évidemment sa compétence se constate en effet constamment dans
la publicité, mais aussi dans le populisme politique qui permet aux
«vedettes» du show business (en Amérique et de plus en plus en Europe) de
se prononcer souverainement sur le choix d’un candidat à une élection.
Rien de plus aisé que de démontrer du haut de la raison et du bon sens
éthique que cet appui donné est abusif. C’est fallacieux parce que c’est
trop facile et cela détourne du réel problème : il se fait tout de même que
l’argument «marche» en dépit de l’imputation d’incompétence – et c’est ce
qu’il faut expliquer. La vedette “pop” en l’espèce a la double qualification
d’être à la fois un nom prestigieux, un «Olympien», et la démocratique
expression de la doxa triviale; elle est quelqu’un de riche et célèbre et
n’importe qui de pareil à moi, l’homme de la foule. 

Tel qui, toutefois, ironise sur l’Aristoteles dixit des siècles lointains ne
semble pas percevoir que la substitution d’une vedette “pop” à l’autorité
de la Sorbonne – ou à l’autorité de l’intellectuel-oracle à la Jean-Paul Sartre
plus récemment – n’est pas véritablement un progrès. Un logicien s’énerve
sur «le parrain de Las Vegas», le sirupeux chanteur Barry Manilow qui fait
volontiers connaître urbi et orbi ses choix électoraux:

Barry Manilow had several pop music bits in the 1970s. He
probably knows the pop music business inside out. You might do
well to seek his advice on how to get a record contract or how to
improve a tune you have just composed. Yet during the recent
Democratic primary campaign, the American public was informed,
as though this was something they should bear in mind when
voting, that Barry Manilow favoured Richard Gephardt. There was
nothing special about Manilow and Gephardt. ... Other candidates
also boasted celebrity endorsements. For example, John Edwards
had Dennis Hopper, Howard Dean had Rob Reiner, and John Kerry
had Jerry Seinfeld. Dennis Hopper, Rob Reiner, and Jerry Seinfeld
are no more qualified to give political advice than Barry
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Manilow.142

Oui je suis bien d’accord qu’un footballeur engagé pour faire à la télé la
publicité d’une marque de céréales ne devrait pas vous convaincre d’en
acheter : votre champion favori excède son «champ de compétence». En
matière de football, je lui accorderais volontiers créance, pas en matière
de diététique. Les publicitaires toutefois ne sont pas de mon avis qui ont
payé grassement cette «célébrité» et se savent en droit d’en attendre tout
le profit possible pour leurs Corn Flakes. Quand on aura dit et répété avec
une sombre ironie que presque toute autorité invoquée en publicité est
sophistique, on n’a pas commencé à expliquer pourquoi le commerce et
l’industrie y engloutissent des millions et pourquoi cela marche. La
dénonciation des sophismes publicitaires forme ainsi un lieu commun
facile, vertueux mais usé, des manuels anglo-saxons de rhétorique et de
logique: 

This appeal, so obviously fallacious, must be very effective, fo
great sums of money are spent to foster it. Athletes and movie
stars, all highly regarded by the people, are paid well to endors all
kinds of products. Karl Malden’s opinion on travelers’ check is
irrelevant to the question whether they should be purchased. Bill
Russell is no authority on telephone calls. And what is Joe
Namath’s special competence in popcorn poppers or panty hose?
Jim Lovell, ex-astronaut, is paid to endorse a life insurance
company! The strangest instance of this fallacy occurred in an
advertisement extolling the merits of a recording tape. The
"authority" appealed to is dead and was dead before tapes were
even invented, yet: “If Beethoven were alive today, he’d be
recording on “Scotch” brand recording tape.”143

En anglais, cet abus classé dans les sophismes se nomme la «Misplaced
Authority Fallacy». L’expert est compétent en un domaine déterminé, mais
la question en litige est d’autre nature. Prenons des cas moins simplistes
pour faire apparaître un problème beaucoup plus étendu et pas si simple.

142. Jamie Whyte, Crimes against Logic. New York ; London : McGraw-Hill, 2005. 28.

143. Gerard Runkle, Good Thinking. An Introduction to Logic. Holt Rinehart & Winston, 1991,
32.
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Le savant irréligieux venu des sciences exactes et légitimé par prix, chaires
et diplômes qui se prononce sur des questions d’éthique ou de
métaphysique se fera taper sur les doigts par l’adversaire spiritualiste
comme empiétant sur un domaine qui ne saurait être le sien.

It is an error – the fallacy of misplaced authority -- to cite an
authority in matters foreign to his field of specialization. His
opinion in matters beyond the scope of his area of acknowledged
competence need to be accorded no greater respect or attention
than that of any other observer. The scientific opinions of a
Newton or of an Einstein inspire confidence, but their political,
religious or artistic opinions must be judged on their merits in the
same way as those of ordinary citizens.144

Et pourtant le prestige du savant ne se transfère-t-il pas, pour «nous» qui
ne sommes pas de jobards amateurs de publicité-télé, à des opinions
philosophiques ou politiques qu’on lui connaît et pour lesquelles son nom
sert de garant de crédibilité?

«L’homme porte en lui un besoin de haine et de destruction» qui, latent,
peut être «attisé», a dit Einstein qui s’inspirait du reste de sa lecture de
Freud. Dirons-nous qu’Einstein est un physicien et qu’il excède son champ
de compétence, que quiconque invoque son nom pour mettre en valeur
cette opinion pessimiste sur l’humanité abuse sophistiquement de son
prestige savant en un domaine où il est incompétent – où prêtons-nous à
Einstein une sagesse et une pénétration qui vont au-delà de «E = MC2 » —
nproposition qui, elle, à supposer qu’elle soit le moins du monde comprise
du profane, relève strictement de l’argument d’autorité!

Et Sigmund Freud qui se prononce sur la religion? Tous les esprits
religieux, agacés et sur la défensive, répètent depuis 90 ans que le
psychanalyste viennois n’avait pas compétence et qu’il transgressait
grossièrement son domaine de savoir. Freud, est-il besoin de le rappeler,
faisait de la religion un «dispositif névrotique» séculaire au service de fins
relativement rationnelles ou de fins qu’il faut rationnellement admettre
liées à des besoins fondamentaux: protéger l’homme des cruautés de la
nature et assurer la répression des instincts, indispensable à la vie

144. www.koolass.com/BestOf/1202/truth/authority.html
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commune et au respect du contrat social. Freud, essayiste pessimiste,
épouse à sa façon la thèse de la religion éternelle, mais non comme un
«besoin» métaphysique sublime, ou comme une idéalisation de valeurs
éthico-sociales, mais comme une «névrose collective», une névrose
«infantile» de caractère obsessionnel dont l’humanité peine à se
débarrasser si elle doit y parvenir jamais, si elle doit jamais devenir
adulte.145

— L’intellectuel-oracle comme imposteur

L’histoire de l’intellectuel-oracle depuis l’Affaire Dreyfus, de Zola à Jean-
Paul Sartre146 qui se donne le droit ou se fait devoir d’intervenir dans la vie
publique est, aux yeux des esprits atrabilaires et conservateurs, l’histoire
d’une fatale imposture, car il  ne peut se réclamer d’une légitimité et d’un
capital de crédibilité, s’attribuer un mandat, un droit à l’autorité spirituelle
qu’au prix d’un transfert de compétence abusif.

La fin du 20e siècle a du reste accompli la dévaluation de ce rôle social
jadis prestigieux, dévaluation qui s’amorce dès les années 1970-80, celle
de l’intellectuel «engagé» avec son terrorisme, son manichéisme, ses
dénégations et ses illusions, de l’intellectuel «au service de la révolution»,
de l’intellectuel-idéologue, celui qui avait prétendu pendant un siècle et
plus mettre les paroles sur la cacophonie des affrontements sociaux,
nationaux et géopolitiques. Une remarquable dévaluation d’image s’est
accomplie de nos jours après avoir hanté le siècle de son conflit avec
l’image prédominante et avantageuse, l’image courageuse et messianique
de l’intellectuel de l’Affaire Dreyfus – altération radicale que plusieurs
essais sont venu décrire et qui formera un joli sujet d’histoire des idées
pour les étudiants de l’avenir. Nous vivons, répète-t-on, en ce début de 21e

siècle, la «Fin des intellectuels», la disparition à tout le moins de

145. Die Zukunft einer Illusion. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1927 S
L’avenir d’une illusion. Paris: Denoël et Steele, 1928.

146. Voir Michel Leymarie et Jean-François Sirinelli, dir. L’histoire des intellectuels aujourd’hui.
Paris: PUF, 2003. Plusieurs essais ont cherché à établir une périodisation, celle des
«incarnations» successives des intellectuels français en quatre grands stades: Stade Zola.
Stade Gide. Stade Sartre (stade datable de 1945-1980, mais qui connaîtra un après-coup
tardif avec le bref règne intellectuel de Pierre Bourdieu). Stade BHL enfin, correspondant
au «cycle-média» délimité par Régis Debray comme émergeant dans les années 1980.
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l’intellectuel-oracle qui a, on le répète aux épigones qui n’auraient pas
compris, «fait son temps», – ce que diagnostiquait déjà Pierre Nora dans Le
Débat en 1980. C’est le constat aussi que fait le plus perspicace de ses
analystes, Régis Debray dans son livre ultime sur les intellectuels français,
I. F. suite et fin.147 

On ne peut parler seulement d’une dévaluation, un procès est désormais
instruit de ce rôle dévalué avec sa part d’imposture avantageuse et de
«complicité» dénégatrice avec le mal. L’attrait exercé par des idéologies
extrêmes et chimériques sur des misérables, sur des humiliés, des
exploités ne suscite pas le scandale. Mais l’intellectuel confortablement
installé dans une bénigne démocratie qui met son talent et son prestige
au service de régimes totalitaires et qui «ment pour la bonne cause» peut
indigner. Une bibliothèque de pamphlets s’acharne sur les «intellectuels en
chaise longue»148 avec leur jobarde propension à l’extrémisme combiné de
verbalisme, leur duplicité, leurs cabotinages «révolutionnaires», leurs
aveuglements volontaires, et elle dénonce les bénéfices de gloire et de
prestige soutirés par leurs postures et impostures. 

Toutefois, le transfert d’autorité de l’ésotérique/savant au public et
politique est un phénomène qui persiste quoique de façon moins éclatante
et moins indiscutée que jadis. Il est toujours perçu abusif ... surtout par
qui n’adhère pas à la thèse soutenue. Dans Le Monde du mardi 17 avril
2012, quarante économistes «de gauche» ont solennellement affiché leur
soutien à François Hollande en ces termes : 

Nous qui avons consacré nos vies à la recherche de l’efficacité la
plus grande pour l’économie de notre pays sommes arrivés à la
conclusion que le candidat le plus à même de diriger notre pays
est le candidat socialiste...

147. I F, suite et fin. Paris: Gallimard, 2000. + récemment l’essai d’Éric Méchoulan, Le
crépuscule des intellectuels. Québec: Nota Bene, 2004.

148. Georges Suffert, Les Intellectuels en chaise longue. Paris: Plon, 1974.

101



— provoquant l’indignation prévisible de la presse de droite.149     
      
— Les moyens fallacieux de déconsidération de l’autorité experte

En deçà de ces cas de disqualification ou mise en doute argumentées et
soutenables, on rencontre un vaste espace sophistique de disqualification
à priori par l’origine de la critique accompagnée du refoulement, de
l’oblitération de la question de sa validité.

Ainsi du «Motive Fallacy», sophisme qui, montrant que quelqu’un a intérêt
à soutenir une thèse conclut tout de go que cette thèse est discréditée et
qu’elle ne mérite même pas d’être réfutée. Si on trouve des motifs
personnels (ou catégoriels) à celui qui parle pour conclure dans un sens
donné, on arguera que ses intérêts seuls sont satisfaits par la proposition
qu’il soutient et qu’à ce titre elle ne mérite pas l’examen.  Ce procédé
auquel les politiques ont constamment recours dès qu’ils se trouvent
embarrassés par les arguments de leurs adversaires, a l’avantage de
déplacer la discussion sur une question étrangère au fond, et de faire
oublier, pour ne plus y revenir, ce sur quoi on était censé débattre. La
question cesse d’être de savoir si la thèse adverse est ou non vraie, si on
était en mesure ou non de la réfuter, mais si l’adversaire a ou non intérêt
à la soutenir. Il va de soi qu’on trouvera toujours un intérêt direct ou
indirect, conscient ou inconscient, matériel ou symbolique, à soutenir
quelque chose et que les humains soutiennent avec plus de conviction les
idées qui les avantage ou qui leur plaisent. Le «Motive Fallacy» a le grand
avantage sophistique de «noyer le poisson» tout en mettant l’expert ou
l’adversaire sur la sellette et en faisant preuve d’ingéniosité dans la mise
en suspicion.  

On a en effet inclus dans les moyens de mise en question de l’expert
l’argument de l’intérêt personnel. Celui-ci est sophistique s’il conclut
qu’une thèse est automatiquement réfutée si on a montré que celui qui la
soutient y a un quelconque intérêt personnel (ou bien et surtout, un
intérêt de classe ou de sexe/gender, traits irréfutables, voir un peu plus
bas), mais il est un indice de suspicion légitime en d’autres circonstances.
Zone grise ici encore comme dans tous les cas de «sophismes»: l’argument

149. Et notamment du site Contrepoints, 27 4 2012.
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par le motif intéressé peut être un pur sophisme d’intimidation ou former
un valide indice de suspicion. Sophistique et paranoïaque (ou feignant de
façon roublarde la paranoïa) s’il conclut qu’une thèse est réfutée sans plus
si on a montré que celui qui la soutient y a un quelconque intérêt
personnel (ou de métier, de profession, de classe, de gender etc.), il peut
être un indice de suspicion légitime en d’autres circonstances, – quoiqu’il
ne dispense pas de discuter sur le fond: on est tenté d’écarter les enquêtes
subventionnées par les compagnies de tabac et qui concluent à l’innocuité
du produit, même si elle sont bourrées de données et de chiffres,
agrémentées de signatures prestigieuses et de titres ronflants.  Cependant,
cette suspicion préjudicielle admise, ce sont ces chiffres et ces données
qu’il faut montrer truqués, partiels ou fallacieux si on en est capable.

Rien ne serait plus facile et approprié – si c’était possible, mais les mœurs
ne s’y prêtent pas – devant un tribunal, car l’objection marcherait à tout
coup: il suffirait de rappeler que l’avocat de la partie adverse est payé pour
plaider dans un sens donné et que ce fait seul vous dispense de considérer
ses arguments! 

On relève, en progrès marqué de nos jours, une prétendue «exception
d’incompétence» congénitale jointe à la préférence accordée à l’expérience
personnelle. Qui est bien placé pour juger, de l’expert extérieur ou de
celui et celle qui ont l’expérience «vécue»? En quoi un gynécologue-homme
ou un moraliste du même gender a-t-il le moindre droit de se prononcer sur
telle question d’éthique de la procréation dont seule une femme peut avoir
l’expérience – et seule, porter le poids éventuel? Argument censé
«féministe» mainte fois rencontré dans les débats publics actuels. Il tend
à relever du terrorisme identitaire et est de la même nature qu’un
argument tiers-mondiste analogue: de quel droit un arrogant
anthropologue blanc, occidental se prononce-t-il sur nos mœurs et nos
valeurs?  

Les théories marxisantes de «l’idéologie dominante» ont consisté jadis à
répéter ce genre de chose, c’est à dire à exclure et dévaluer par
appartenance congénitale. La classe dominante, la bourgeoisie capitaliste
ou ses porte-parole dit telle chose, les bourgeois soutiennent ces valeurs
parce qu’ils y ont intérêt, voilà tout. Leur prétention notamment à prôner
des valeurs universelles et à parler au nom de tous est une duperie par le
seul fait qu’ils y ont intérêt, et intérêt à maintenir l’«ordre symbolique» etc.
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Ce genre de raisonnement suspicieux a été le grand argument des
socialistes au 19e siècle contre la démocratie parlementaire qui était une
chose mauvaise puisque les bourgeois y tenaient, – «dernier instrument de
règne des classes possédantes», «ancre de salut, espoir suprême des
exploiteurs de tous les régimes !»150 

Il était naguère entendu, – ce fut le cœur de la sophistique de l’extrême
gauche dans les années d’après la guerre, – qu’il importe de savoir non ce
que vaut intrinsèquement une thèse ou une idée, mais surtout d’où elle
vient, de quelle «position de classe», à quel titre et au nom de quoi elle
s’exprime, en quoi son énonciateur doit être entendu ou non. «D’où parles-
tu?», formulait-on péremptoirement. 

C’est l’occultation de ces données que Jean-Paul Sartre dans une de ses
fameuses polémiques des années 1950, reprochera par exemple à Pierre
Hervé, inopportun critique du stalinisme dans son livre La Révolution et les
fétiches ; la question, exposait péremptoirement Sartre, n’est pas de savoir
si Hervé avait raison de critiquer l’URSS, mais s’il avait le droit d’avoir
raison du lieu d’où il parlait et aux applaudissements de gens suspects de
la droite: « —  Il ne suffit pas de savoir ce qu’Hervé dit, tranchait Sartre,
mais au nom de quoi il le dit.»151 Une telle arrogance sophistique est un
trait d’époque que les rigides polémiques sartriennes illustrent à merveille,
mais c’est un mode fréquent de disqualification de l’adversaire que de lui
reprocher, non strictement ce qu’il dit, mais le rapport qu’il entretient ou
feint d’entretenir avec sa propre parole, le moment qu’il a choisi ou feint
de n’avoir pas eu à choisir; de mettre en cause les conditions de
l’énonciation, leur lieu, leur destinataire, leur approbateur, leurs visées
avouées ou secrètes.  Tout ceci il est vrai, pour faire l’économie d’une
réfutation sur le fond – c’est en quoi on peut parler de moyen sophistique,
d’échappatoire à visée intimidatrice. 

150. La révolution sociale, 31. 7. 1881. Voir mon livre La démocratie, c’est le mal. Un siècle
d’argumentation anti-démocratique à l’extrême gauche. Québec: Presses de l’Université Laval,
2004.

151. Sartre, « Réponse à Pierre Naville », TM (1956), 1511. Sartre s’en prend violemment à
Pierre Marie Hervé, résistant, journaliste, professeur et homme politique français. Celui-ci
est exclu du Parti communiste français en 1956 après la parution de son livre La Révolution
et les fétiches dans lequel il aspire à ce que le PCF  «sorte d’une scolastique fétichiste et
revienne à un esprit authentique et s’ouvre à l’immense aspiration des hommes ».
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«D’où parles-tu?», formulait-on jadis chez les communistes. Exemple: «d’où
parles-tu, François Furet» pour critiquer (tout en l’admirant) Michelet et
apprécier plutôt les analyses de Tocqueville sur la Révolution française? Ne
serais-tu pas, ce faisant, petit bourgeois transfuge du Parti que tu es,
devenu un cas flagrant d’«anti-communisme» – si tel est le cas, tout est dit,
nul besoin de te lire et de te discuter.  Cette logique vychinskienne
marchait encore à plein régime et en toute bonne conscience, il y a
quarante ans, du côté des historiens proches du PCF.152

Le ton de hauteur morale et d’intégrité sourcilleuse qu’Albert Camus
affectait vis-à-vis de ses adversaires, staliniens et autres, l’amène à son tour
à les disqualifier plutôt qu’à les réfuter :

Vous me menacez d’une complicité inconsciente ou objective avec
la société bourgeoise. ... Ce serait peu de dire que je vous refuse
le droit de formuler cette accusation. Je vous refuse le droit de
vous croire vous-même les mains nettes.153

L’explication «de classe» était naguère à l’extrême gauche un instrument
mécanique et dogmatique qui permettait l’«économie» de la discussion. On
en relèverait  d’abondants échantillons en remontant à un passé assez
récent.  Cette herméneutique sommaire permettait d’écarter, d’oblitérer
les pensées des «autres» en les classant, en les expliquant à tout coup avec
une raide arrogance et un sentiment de supériorité «matérialiste» par la
position de classe assignée au penseur sur la sellette, — du type
«Montesquieu, porte-parole de la noblesse parlementaire»,154 ou Martin
Heidegger, «expression philosophique de la petite bourgeoisie
réactionnaire de l’Allemagne de Weimar» etc.  

Une réplique, la réplique ad personam au théoricien marxisant et holiste est
de noter qu’il ne considère pas ses propres idées comme illusoires et

152. C’est l’accusation que porte en effet Claude Mazauric, Sur la révolution française, à
l’encontre de Furet. Paris, Éd. Sociales, 1970.

153. Camus, Actuelles, IV et ibid., « Première réponse à Emm. d’Astier de la Vigerie ».

154. C’est ce qu’étiquetait Albert Soboul il y a quarante ans, abordant les Lumières à la
lumière de la lutte des classes...
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intégralement déterminées par ses «appartenances». C’est l’objection du
berger à la bergère au sociologisme : si tous les «discours» expriment et
n’expriment jamais que des intérêts et des déterminations et si les raisons
avancées ne sont que des rationalisations, alors on peut en dire autant du
discours du sociologue! – «Paradoxe indépassable», concédait Pierre
Bourdieu qui a incarné de nos jours avec beaucoup de conviction ce
sociologisme. 

La règle éthique et dialectique élémentaire contre cette sophistique est ici
que, dès qu’une source prétend procurer des faits, des preuves et des
raisonnements, ce sont eux qui doivent être réfutés et que le lieu d’où cela
parle n’est pas à prendre en compte, du moins pour solde de compte – et
certainement pas en vue de faire l’économie d’une réfutation ad rem. Dans
le débat politique toutefois et au Café du commerce, le «Motive Fallacy»,
sophisme qui, montrant que quelqu’un a intérêt à soutenir une thèse,
conclut tout de go que cette thèse est discréditée et qu’elle ne mérite pas
d’être réfutée marche pourtant toujours et avec aisance. «Oui bien sûr,
mais tu a trouvé ça chez un Think tank de droite, alors bon !» 

Tout argument qui juge de la validité d’une thèse par référence à celui qui
l’a énoncée ou défendue ou approuvée est, en «stricte logique», intenable.
La personne de l’énonciateur, ses intérêts et ses intentions bonne ou
mauvaises n’entrent pas en compte dans   l’évaluation de la validité de ses
thèses. Quand même il serait acquis que le promoteur ou l’un des
partisans d’une thèse est un monstre ou un imbécile, je ne puis en tirer
que ladite thèse est elle-même monstrueuse ou stupide. Toutefois, dans
la dialectique de l’opinable, l’argument ad personam est très fréquent, de
formes et de portées dissemblables, sa pertinence semble dépendre de
diverses circonstances.
On peut ajouter en effet aux arguments douteux mais susceptibles de
créer une suspicion raisonnable, le contre-argument par l’approbateur et
par l’intéressé. Le premier consiste à mettre en cause une thèse par le
public qui est susceptible de la recevoir avec plaisir et de l’approuver: 

Vous allez faire de moi le portrait que les autres [les écrivains
Jeune Droite] seront le mieux à même de comprendre et
d’apprécier. Vous vous adressez en fait à Jacques Laurent, à
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Blondin, à Henriot, à Boutang.155

Un tel raisonnement n’invite pas à faire bon marché de la vérité pour ne
pas satisfaire des adversaires communs, mais présente, une fois encore,
comme un indice fâcheux pour la justesse même de la thèse avancée le
succès obtenu dans le camp adverse ou dans un secteur censé blâmable de
l’opinion.

L’argument par l’intéressé est, lui, un argument de réfutation qui se fonde
sur l’ancienne maxime qui dit qu’il ne faut pas «être plus catholique que le
pape», une thèse est suspecte, qui n’est pas défendue par ceux mêmes
qu’elle concerne et qu’elle avantagerait. « Il faut croire que les femmes se
connaissent puisqu’elles ne s’estiment pas entre elles», argumente d’entrée
de jeu un pamphlet misogyne.156 

Si au contraire on tient pour opinable que tout individu voit d’abord son
intérêt personnel et midi à sa porte, on tiendra pour particulièrement
convaincante une thèse admise par celui-là même à qui elle doit être la
plus désagréable.

— L’argument des témoins fictifs  venus du passé et de l’avenir

Il me semble à propos de terminer en joignant à la typologie du jugement
de témoignage et d’autorité un cas bizarre en stricte logique mais bien
attesté, que j’ai appelé dans La Parole pamphlétaire l’argument du témoin
fictif. 

C’est un mode de raisonnement qui n’est qu’une pure imagination par
lequel l’argumentateur fait appel à un témoin prestigieux imaginaire, situé
dans une autre époque ou une autre culture et censé dès lors juger avec
équanimité. Il s’agit somme toute d’un argument d’autorité par fiction.

Léon Bloy fait revivre Flaubert, contre Zola qu’il exècre : « Que ne dirait-il

155. Bernard Frank, Le Dernier des Mohicans, Fasquelle, 1956, 44.

156.  Stan Dotremont, Pamphlet contre les femmes, Bruxelles, L’Alliance, 1946. 17.
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pas, l’incorruptible, en lisant aujourd’hui Lourdes ou La Bête humaine? »157 

— Albert Camus se servait, lui, de Karl Marx redivivus contre les staliniens:

Il y avait aussi dans Marx une soumission à la réalité et une
humilité devant l’expérience qui l’auraient sans doute conduit à
réviser quelques-uns des points de vue que ses disciples
d’aujourd’hui veulent désespérément maintenir dans la sclérose du
dogme.158

La chose a un nom: c’est la figure rhétorique nommée prosopopée qui
consiste à faire parler les morts ou les absents; elle relève du vaste champ
du raisonnement contrefactuel dont j’ai traité dans Dialogues de sourds.
«Rappelez-vous ce que disait Napoléon...», ou ce que disaient Washington,
ou Churchill, ou De Gaulle, — ceci  appliqué à la situation présente.
D’accord, je veux bien m’en souvenir, objectera-t-on, mais diraient-ils la
même chose aujourd’hui dans une situation toute différente de celles
qu’ils ont connues? Et même en poussant la conjecture vers le chimérique,
on vient à demander ce que diraient Washington, Churchill, ou De Gaulle
devant la gabegie actuelle «s’ils revenaient».

Au reste, on voit à l’occasion demander, dans de sobres travaux de
sociologie par exemple et sans que l’auteur ne sente naïve ou bizarres de
telles considérations, ce que penseraient Hobbes, ou Max Weber, ou Émile
Durkheim face à des données inconnues d’eux et comment ils les
traiteraient.

J’ai relevé dans l’écrit socialiste du 19e siècle, la figure plus bizarre encore
de la prosopopée-par-anticipation, à savoir l’argument du témoin venu de
l’avenir jetant un regard incrédule sur les horreurs de la société disparue,
celle des réformateurs romantiques indignés: «Dans quelques générations,
écrit par exemple Pierre Leroux, les hommes considéreront avec pitié cette
France du 19ème siècle que quelques-uns présenteraient volontiers comme
le dernier terme de la civilisation. Ils la considéreront avec le même

157.  L. Bloy, Je m’accuse, 21. 

158.  Albert Camus, Actuelles, Paris: Gallimard, 1950. I, 194.
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dégoût que nous considérons la pourriture de l’Empire romain.»159  Ainsi
raisonne encore le fouriériste Cantagrel, indigné par la prostitution et par
les bourgeois louis-philipards qui parlaient de sa «nécessité sociale» : «Oh!
Un jour, ce fait qui nous paraît aujourd’hui tout simple sera dans l’histoire
comme un rêve pénible, comme une déviation non moins hideuse que la
cour des miracles et les orgies des truands, ces nécessités sociales d’une
autre époque.»160 Pour une critique sociale radicale qui puise sa dignité
dans son indignation à l’égard du monde tel qu’il va, rien n’était plus
scandalisant que de faire voir les maux présents du point de vue d’un
avenir d’où ils auront été éradiqués.

! Autorité de la prévision

J’aborde enfin pour conclure ce chapitre le cas le plus problématique: celui
de l’autorité prêtée à un énoncé au futur. Il est déjà difficile d’évaluer dans
le présent l’autorité du témoin et de l’expert et la confiance à mettre en
eux, que dire de l’autorité que réclame celui qui parle au futur et invite à
parier en confiance sur sa vision de l’avenir?

Tout énoncé prévisionnel tient du promissif : l’énonciateur qui n’encourt
aucune conséquence immédiate s’il se trompe et dont la prévision ne peut
réfutée hic et nunc, gage tout au plus sa réputation future sur ce qu’il
affirme qui adviendra et sur les mesures qu’il conseille. Or, l’argument
d’autorité et de confiance porte en effet souvent sur  des énoncés au futur,
sur des prévisions émises par un «expert».  C’est le cas tout spécialement
dans un domaine fort peu porté à la mystique, à savoir en économie et en
finance. La question de la confiance en une autorité y est d’autant plus
prégnante que je suis censé régler mes décisions présentes sur une
prévision qui ne se vérifiera que plus tard à mon profit ou à mon grand
dam. Si je cherche à savoir si l’économie de mon pays va reprendre dans
les prochains mois, si les exportations vont repartir et la demande croître
– et si mes investissements et décisions financières dépendent de la
réponse, la confiance que j’investis dans tel et tel gourou économique
devient une affaire grave : ici, le mot de confiance prend tout son sens
avec le risque inhérent qu’il comporte. Si les économistes se contredisent

159. Texte de 1840 repris in Almanach de la question sociale, 1897, 49.

160. Cantagrel, F. Le fou du Palais-Royal.  Paris: Librairie phalanstérienne, 1841,26.
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– comme il advient constamment – écouterai-je celui qui avance les
arguments les plus raisonnables et pondérés en faveur d’une décision ou
celui qui montre la confiance personnelle la plus assurée en faveur de la
mesure contraire? 

La prévision économique est éminemment incertaine. Un grand nombre
d’analystes ont montré l’incapacité chronique des «experts» à anticiper
dans tous les secteurs d’activité financière des variations importantes à
court terme — Et pourtant des milliers de boursiers, d’entrepreneurs, de
«décideurs», d’esprits censés positifs dépendent de la confiance mise dans
les méthodes économétriques et dans leurs contradictoires techniques de
prévision.161 C’est le domaine de l’activité humaine où les raisonnements
de confiance en une source oraculaire sont les plus lourds de conséquence,
les plus complexes – et les plus souvent déçus.162

— L’argument par les prévisions antérieures 

Il est un moyen, en principe le plus convaincant, le mieux fondé, de rendre
probable une autorité dans l’ordre du prédictif : c’est l’argument par les
prévisions antérieurement confirmées. Une thèse, une théorie est dotée
de bonne capacité prévisionnelle tant que toutes ses prédictions ou
prévisions se réalisent et on peut alors lui faire confiance pour la suite de
ce qu’elle prédit. 

161. Voir: Carnot, N. & Tissot B. La prévision économique, Economica, Paris, 2002.

162. On devrait évoquer ici l’histoire – les progrès récents qui sont immenses – de la
prévision météorologique. On peut aujourd’hui grâce à des modèles mathématiques et des
super-ordinateurs apporter un degré de probabilité inégalé en ce domaine. La prévision des
orages violents, des cyclones tropicaux joue un rôle décisif et très concret dans la vie des
populations. Néanmoins, l’état de l’atmosphère en un point de la planète relève de la
«théorie du chaos»: il ne peut jamais être complètement et absolument prévu — en dépit
des attentes de plus en plus exigeantes et d’ordre «magique» des médias et du public. Le
public voudrait que la volcanologie ne se borne pas à comprendre l’origine et le
fonctionnement des volcans et établir un diagnostic sur les risques courus par les
populations menacées. Il voudrait encore que ces «experts» fixent la date des éruptions à
venir — comme les sismologues ne devraient pas seulement délimiter les zones à risque
mais devraient être en mesure d’annoncer avec quelques jours d’avance les tremblements
de terre. (Voir Fabien Locher, Le Savant et la Tempête. Étudier l’atmosphère et prévoir le temps
au 19e  siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.) 
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L’illustration que je crois devoir en donner et qui est historiquement de
grand poids rend pourtant problématique ce raisonnement qui a
accompagné tout le progrès de la rationalité scientifique. Je la tire de
l’histoire du marxisme. Marx avait «prévu» les crises économiques de plus
en plus formidables qui ponctueraient l’évolution capitaliste — donc sa
prévision ultime, exposée à l’avant-dernier chapitre du Capital I, la
Zusammenbruchstheorie, la thèse de l’effondrement à court terme du Mode
de production capitaliste est censée éminemment crédible. Le capitalisme,
expose en se réclamant de Marx la doctrine de la Deuxième Internationale,
va connaître des crises de plus en plus intenses avec au bout, une crise
générale ultime qui entraînera l’effondrement du Système et conduira
dialectiquement à l’appropriation collective des moyens de production.
Ces crises périodiques «que rien ne saurait conjurer»,163 surtout pas la
volonté contradictoire et aveugle de la classe capitaliste, formaient la
preuve en cours de réalisation de la validité du déterminisme historique.
Or, de 1890 à 1930, on peut voir surgir ces crises économiques de plus en
plus formidables qui «confirment» la science de l’histoire. Une crise
générale ultime entraînera donc l’effondrement du système et conduira à
l’appropriation collective des moyens de production. «Le socialisme
moderne, pouvait conclure le doctrinaire militant, n’est pas une formule
sortie du cerveau de quelqu’un, c’est une nécessité économique
impérieuse à laquelle rien ne peut résister».164  La possession de ce savoir
prédictif rendait le militant très supérieur au savant bourgeois, aveuglé par
ses peurs et ses dénégations. «Ce qui vous distingue de nous, lui assène
Guesde, c’est que nous voyons où nous mènent les faits économiques
tandis que vous vous refusez à le voir».165

L’abduction marxiste porte sur un événement prochain extrapolé des
difficultés croissantes du régime capitaliste, événement à la fois fatal à
terme et qui n’était pourtant, en tant que crise planétaire finale, en tant
qu’effondrement catastrophique intégral, comparable à rien de ce qui
s’était jamais produit. Ces crises qui bouleversaient périodiquement le
monde occidental étaient la «condamnation» morale et matérielle en action

163. Jules Guesde, Problème et solution, Paris: Aux bureaux du Socialiste, 1895, 8.

164. Almanach de la question sociale 1896, 1.

165. Le collectivisme au Palais Bourbon, séance du 20 novembre 1894. Lille: Delory, [1894],  12.
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du système capitaliste et elles ne disparaîtraient avec leur cortège de
misères «qu’avec la forme capitaliste de la propriété».166 Les progrès
mêmes du socialisme, la lutte des classes qu’on pouvait voir «avivée»,
«exacerbée», tout annonçait d’ailleurs la banqueroute imminente de la
classe capitaliste, la «débâcle» et, dans la foulée, la Révolution. Les «signes
précurseurs» le démontraient donc: le capitalisme était «aux abois»; un
«pressentiment vague» oppressait les possédants, il allait se transformer
bientôt en épouvante etc. Le capitalisme dans sa rage d’accumulation et
son incapacité à contrôler sa propre anarchie, travaillait ainsi à son insu
pour le collectivisme, son successeur inévitable. Une théorie est
censément falsifiée quand ses prévisions ne se réalisent pas ou que le
contraire se réalise. Mais on pouvait toujours, et on peut encore déchiffrer
des «signes prémonitoires» nouveaux et conclure que l’effondrement est
seulement «retardé» et que le capitalisme «allait de plus en plus mal». 

Le marxisme a été déchiffré entre 1880 et 1917 comme une «science»
prédictive.  Le lexème «science»  (selon la conception prédominante dans
les années 1880 dans le monde «bourgeois» même ) comportait deux
caractères appariés: la conformité au réel et la capacité d’énoncer des lois,
c’est à dire des propositions prédictives fondé sur des constantes. «Comme
toute science», la science nouvellement découverte énonçait des «lois» qui
s’appliquent au passé, qui se confirment régulièrement au présent et qui
permettent de prévoir l’avenir. C’était en ce sens qu’on pouvait répéter
avec confiance qu’«une théorie qui n’a d’autre ambition que de se
confondre le plus complètement possible avec la réalité, qui se confond
avec cette réalité aussi complètement que la théorie marxiste, [avait]
incontestablement droit à se dire scientifique».167 Au Manifeste communiste,
Marx s’était élevé expressément contre les formulateurs de «lois» de
l’évolution sociale. Ce sont pourtant de telles lois que l’orthodoxie de la
Deuxième Internationale va tirer de Marx et elle va trouver pour ce faire
caution chez Engels. «Le matérialisme moderne, écrit celui-ci, voit dans
l’histoire le développement graduel et souvent interrompu de l’humanité
et sa tâche est de découvrir les lois de ce développement».168 On ne peut

166. Ibid., 21.

167. G. Deville, Principes socialistes. Paris: Giard & Brière, 1896, xiii.

168. Socialisme utopique et socialisme scientifique.
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que tomber d’accord sur ce point avec Maximilien Rubel: le «marxisme» a
été, tout au départ, une invention de Friedrich Engels et tel est son mérite,
contestable, et son titre, douteux, à la gloire.

Le prédictif forme un vaste domaine de démarches cognitives diverses,
mais, que je raisonne sur ce qui va se passer, ou plus prudemment sur ce
qui pourrait se passer, en tout cas je ne fais pas un simple pari: je
m’efforce d’articuler des raisons actuelles de croire en une proposition au
futur, quoiqu’en rigueur je raisonne sur de l’inconnaissable. Cet
inconnaissable, toutefois, n’est pas intégral: beaucoup de choses à
échéance future, que ce soient des maladies ou des crises boursières, sont
effectivement censées se manifester par des indices, des prodromes, des
symptômes, des signes avant-coureurs. 

Des jugements sur l’avenir, on peut dire ce qu’ils ne sont pas: ils ne sont
ni des rapports de faits, ni des généralisations, ni des conséquences
directes du connu. Ils se donnent souvent pour l’application d’une «loi»
constante alléguée et c’est en quoi les modernes ont légitimé des
prédictions comme produits de la «science». Le vieux Auguste Blanqui,
totalement étranger au naissant marxisme, titre un essai «Le communisme,
avenir de la société» ; il conclut: «la preuve de cette vérité se fera par la
méthode expérimentale, la seule valable aujourd’hui, parce qu’elle a fondé
la science».169 Le socialisme scientifique, tel que le comprendra
l’Internationale socialiste de 1890 à 1914, est présenté comme un savoir
essentiellement prédictif.  «Scientifique» renvoie à une preuve par ce qui
adviendra, qui aboutit à confirmer indéfiniment un discours non falsifiable.
Ou plutôt, la «science de l’histoire» sera censée, comme toute science, être
falsifiable en principe, mais cette réfutation, cette mise en doute ne se
produisent jamais, jamais elle n’est reconnue erronée, jamais elle ne se
laisse surprendre, toujours elle se confirme par de multiples «prodromes».
Le journalisme des partis et des syndicats entre 1880 et 1914 a formé dès
lors un discours des intersignes au sens eschatologique: tel mouvement
social, telle grève, telle faillite, telle difficulté économique «confirmaient»
les prévisions de Marx et ils indiquaient que «l’heure allait sonner» de la
chute du capitalisme et de la grande liquidation sociale. 

La véracité particulière que, dans les temps romantiques, l’on prête aux

169. Critique sociale, I, 173.
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Grands récits du progrès a pour ses adeptes un avantage éclatant qui n’est
un défaut que pour les hommes à courte vue, hélas nombreux: elle est une
vérité qui, si elle ne persuade pas encore tous les hommes, enlisés dans la
routine, le préjugé et l’erreur, a pour elle l’avenir qui en démontrera en
acte la vérité.  Hoéné Wronski, un prophète romantique oublié, présente
avec cette confiance impavide dans l’avenir son “Messianisme”:

Sans aucune exagération, le dépositaire de cette vérité absolue
peut dire, comme le marquis de Posa dans le Don Carlos de
Schiller: “ce siècle n’est pas mûr pour mon idéal, j’appartiens aux
siècles à venir”.

La «confiance dans l’avenir», voici ce que procurait avant tout le Grand récit
socialiste, et la confiance du militant corrélative d’être sur la seule bonne
route, celle qui y conduit. Georges Renard, intellectuel de la SFIO, le dit au
Jeune Français qu’il veut rallier à la cause: «Suis ton chemin sans crainte;
il va dans la bonne direction: il mène à l’avenir et ne ramène pas au
passé.»170 La vérité historique a le temps pour s’imposer car elle a l’avenir
pour elle. Elle est immunisée contre les désillusions du présent puisque la
démonstration en acte de la justesse de ses prévisions viendra tôt ou tard.
Elle peut subir des échecs, mais elle connaîtra la victoire finale qui
démontrera empiriquement sa véracité. Discours de vérité gagé sur l’avenir
et discours prédictif qui sait de quoi l’avenir est fait et quel est le but que
poursuit l’humanité à travers son évolution, le Grand récit est un discours
qui veut bien sûr recruter tout de suite des adeptes, mais dont la preuve
réside dans le futur et dont les démonstrations présentes ne visent qu’à
inciter à investir sa confiance dans l’avenir prédit. La doctrine nouvelle est
vraie en ce qu’elle révèle les destinées de l’humanité et l’accomplissement
de ces destinées en fera éclater la vérité. Cet axiome de l’adequatio future
rei et intellectu sera formulé mille fois, triomphalement depuis les temps
romantiques jusqu’à la Troisième Internationale. Il est au centre de la
propagande des partis ouvriers avant 1914: «le socialisme est en harmonie
avec l’évolution historique qui s’accomplit autour de nous».171  Mais les
saint-simoniens y avaient déjà recours: «Nous voyons la société humaine
s’avancer effectivement, sans cesse, vers cet avenir que SAINT-SIMON lui

170. Renard, Georges. Paroles d’avenir. Paris: Bellais, 1904, 54.

171. G. Renard, Paroles d’avenir, 16.
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annonce».172 

La validation du raisonnement prédictif tient au fait que pour le présent et
pour les prodromes de ce qu’il prédit, il «marche», il continue à marcher.
Que ce soit le Big Bang ou la Zusammenbruchstheorie du marxisme, une
théorie est dotée de capacité prévisionnelle tant que ses prédictions se
réalisent ou du moins ne se réfutent pas dans les faits. — il est vrai que
comme Marx n’a finalement pas fixé de date, on peut considérer sa
prévision comme toujours irréfutée. 

Les hommes du 20e siècle, de la Révolution bolchevique à la montée du
nazisme et à la chute du Mur de Berlin, puis à l’implosion de l’URSS, n’ont
pas été collectivement brillants dans le prédictif quoiqu’ils s’y soient livré
énormément et en aient longuement débattu à partir d’autorités souvent
crues de façon oraculaire.173 Une anthologie des prédictions des
«futurologues« des années 1960, 1970, c’est l’effet de comique garanti. 

Le siècle vingt fut le siècle des espérances qui faisaient vivre et qui
empêchaient de percevoir sobrement le possible et l’impossible et de ne
pas chercher à excéder le connaissable. «Comment douter que ces espoirs
ne finissent par inonder le monde, jusqu’à ce que les hommes soient enfin
les possesseurs véritables de ce globe?» Ce propos est de Paul Nizan rallié
au PCF vers 1930. Ce serait un beau livre que de retracer les malheurs et
les lapsus de ceux qui «entrevirent» l’avenir proche et dûment
prophétisèrent sur leur temps, sur les destinées ... et sur eux-mêmes.174

Que faire face au fuyant, à l’inconnu, à l’immaîtrisable de l’expérience

172. Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Première année. 1828-1829. Paris: «L’Organisateur»,
1831, 35.

173. Voir en contrepoint, les dystopies du 19e siècle et du début du 20e siècle surtout
anticipant dans le moindre détail le vingtième, ses États totaux et ses charniers. Les
précurseurs de Zamyatine, Huxley, Orwell. Il y aurait à mentionner en effet ici tout le genre
de l’anti-utopie anticipatrice – né à la fin du 19e siècle (avec Émile Souvestre comme
prédécesseur romantique). 

174. Il y a encore à aborder le cas de la self-fulfilling prophecy, la prédiction auto-réalisatrice
où le seul fait déclaratoire, le seul fait, bien connu des boursiers, de dire publiquement
redouter des conséquences entraîne la panique et réalise la prévision. 
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historique? La réponse définit la notion même d’idéologie: il faut «chercher
une réponse globale et définitive qui mette un terme au
questionnement».175 L’idéal idéologique, c’est bel et bien l’infalsifiable et
l’inexpugnable, renforcés d’une réserve inépuisable de sophismes
dénégateurs.  C’est en quoi Popper a eu raison de voir dans deux choses
corrélées, le respect de l’expérience et le fait que ce qui prime ce n’est pas
la logique apparente, mais la confrontation, l’essentiel de ce qui distingue
la science de la métaphysique.

— Des visions littéraires transmuées à posteriori en vérités prophétiques

La quête de prophéties dans l’art et la littérature a été le péché mignon
des esprits romanesques. Kafka a beaucoup servi à ces fins mais aussi
Dostoïevski qui esquisse l’image d’une religion politique nouvelle au
chapitre du «Grand Inquisiteur» de son roman Les Frères Karamazov,176 –
chapitre que beaucoup au 20e siècle ont lu comme préfiguration, comme
prédiction du siècle «totalitaire» qui allait suivre et des futurs régimes
idéocratiques.

Oh ! nous les persuaderons qu’ils ne seront vraiment libres qu’en
abdiquant leur liberté en notre faveur. Eh bien, dirons- nous la
vérité ou mentirons-nous? Ils se convaincront eux-mêmes que
nous disons vrai, car ils se rappelleront dans quelle servitude, dans
quel trouble les avait plongés ta liberté. L’indépendance, la libre
pensée, la science les auront égarés dans un tel labyrinthe, mis en
présence de tels prodiges, de telles énigmes, que les uns, rebelles
furieux, se détruiront eux-mêmes, les autres, rebelles mais faibles,
foule lâche et misérable, se traîneront à nos pieds en criant: « Oui,
vous aviez raison, vous seuls possédiez son secret et nous
revenons à vous; sauvez-nous de nous-mêmes!  

Telles sont les Paroles du «Grand Inquisiteur». 177 Il s’agit avec Dostoïevski

175. P. A. Taguieff, La Foire aux illuminés, 80.

176. Ce roman a été publié sous forme de feuilleton dans Ruskii Vestnik (Le Messager russe)
en 1879 et 1880.

177. Chapitre du «Grand Inquisiteur», Les Frères Karamazov. Folio classique, 359-.
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d’un cas de figure qu’il illustre bien mais dont il est plusieurs autres
exemples: une image, une scène, une citation littéraire sont revêtues
rétrodictivement d’une vérité prophétique a posteriori. On suppose que
Dostoïevski – ou le Kafka du Château, du Procès – ont vu loin avec leur
génie créateur extralucide: ils auraient entrevu ce que les esprits rassis et
positifs de leur temps ne devinaient pas.

— Fin du prédictif ?

«Nous entrons dans le troisième millénaire au milieu du plus épais
brouillard. Jamais l’horizon ne fut plus bouché ...»178 Ces remarques
dépressives ne sont que le contre-coup, l’inversion de la connaissance
optimiste du présent, illuminée par la foi en l’avenir qui, au 20ème siècle,
a comporté tant d’illusions perverses et de dénégation du réel. J’ai cherché
dans D’où venons-nous, où allons-nous?179 à analyser l’effondrement à la fin du
siècle vingt, concomitant de la Chute du Mur de Berlin et de la disparition
des régimes issus de la Révolution bolchevique, des idées de progrès et de
perfectionnement de l’humanité, du projet socialiste et de la «justice
sociale», des militantismes de toutes sortes, de la démocratie active et
consciente, des tableaux de communauté harmonieuse et des grands
remèdes aux maux de la société, l’effacement même – pour reprendre la
formule de Taguieff – de l’avenir. Y a-t-il un avenir après le progrès? Ce que
Taguieff caractérise comme le «bougisme» est montré par lui comme
l’ultime phase finissant en vaudeville le drame historiciste, comme une
esthétique du changement sans signification ni finalité propre à une
époque de stase.180  Si quelque chose demeure entrevu, par la doxa
actuelle, du futur prochain, ce quelque chose est à tout le moins plus
menaçant que prometteur: plus de «lendemains qui chantent» à l’horizon,
mais réchauffement de la planète, ruine écologique, hiver nucléaire,
pandémies etc. L’éthos du 21e siècle sera celui de la peur d’un avenir
potentiellement catastrophique et de la précaution anxieuse comme vertu
civique subsistante. 

178. G. Minois, Histoire de l’avenir, des prophètes à la prospective. Paris: Fayard, 1996, 597.

179.  La décomposition de l’idée de progrès. Montréal: Éditions du Trait d’union, 2001.

180. Taguieff, Résister au bougisme: démocratie forte contre mondialisation techno-marchande.
Paris, Mille et une nuits, 2001.
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La «révolution» au 20e siècle n’a accouché que de régimes sanguinaires et
misérables, terriblement semblables à beaucoup d’égards à ceux de ses
adversaires fascistes qui, eux, du moins, ne prétendaient pas vouloir faire
le bonheur de l’humanité. Toutefois, la politique comme rédemption et
moyen de salut, la haine «gnostique» d’un monde scélérat fondé sur le
profit et la concurrence, sur la lutte de tous contre chacun, la vision de
l’avenir comme promesse et comme réconciliation – et sans doute aussi la
remise de soi à une Ecclesia omnisciente qui vous épargne d’avoir à penser
par vous-mêmes, la renonciation à tout ceci a pris beaucoup de temps et
exigé des esprits militants, taraudés par la crainte de devenir des
«renégats», un travail du deuil considérable. Il en subsistera sans doute
longtemps encore diverses rémanences.

Envisageant cette conjoncture qu’il y a un demi-siècle elle entrevoyait
prochaine et inévitable, Hannah Arendt a écrit que nous, modernes tardifs,
allions devoir tout simplement apprendre à vivre «in the bitter realization
that nothing has been promised to us, no Messianic Age, no classless
society, no paradise after death». L’idée que poursuit Arendt est celle de
la désillusion comme nécessité éthique et comme processus historique
entamé avec le scepticisme libertin et philosophique à l’égard des religions
révélées et qui devra, quoi qu’on en ait, s’accomplir jusqu’au bout.  Nous,
modernes des derniers jours n’avons plus le choix d’admettre qu’il n’est ni
paradis, ni régime social juste, ni société sans classe, même si cet aveu
doit nous être bien «amer». 

Nous voici renvoyés au pessimisme de Gulliver chassé de chez les
Houyhnhnms, récit où Swift avec son génie sceptique et bien avant que ne
se développent les Grands récits modernes, déconstruisait d’avance leur
logique: une société juste et sage est sans doute concevable, mais elle
n’est pas faite pour les Yahoos, animaux bipèdes sans plumes. 

!!!!
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Chapitre 4
Les autorités impersonnelles. Autorité de la science et autorité de la loi

J’ai contourné ou refoulé jusqu’ici une question fondamentale qui est
néanmoins apparue fugacement quand j’ai traité de la confiance mise dans
une source individuelle (identifiée et nommable) comme un journaliste, un
savant, un expert devant les tribunaux, et quand j’ai abordé l’autorité qui
s’attache aux jugements de personnes représentatives d’une institution,
aux porte-parole d’un parti politique etc. La question est celle du statut
ontologique de la source de confiance. Il semble que cette source ne soit
jamais une personne-individu, que celle-ci est presque nécessairement
médiatrice de quelque chose de plus grand qui est source ultime réelle du
respect et de la crédibilité qui s’attache aux propos de l’individu, «au nom»
de quoi il s’exprime. La personne dont la parole est censée avoir autorité
est presque toujours le truchement d’une transcendance mandatrice et
c’est cette entité transcendante et impersonnelle qui parle à travers elle,
c’est elle qui inspire le respect et la foi. 

C’est bien en quoi l’autorité, quelle qu’elle soit, conserve dans un monde
désenchanté une aura religieuse, qu’elle appelle le respect, qu’elle défie
le doute téméraire et tend invinciblement à l’intimidation dogmatique.
Cette aura de respect ne se dissipe pas entièrement dans le monde
séculier et démocratique, elle se déplace. Sans doute ne mettons-nous plus
comme les hommes de jadis une foi filialement soumise et sans réserve
dans S.S. le Pape, – Roma locuta est, – ou dans nos Maîtres de la Sorbonne.
Le respect comme fondateur de crédibilité s’applique toutefois, sinon
comme jadis aux puissances d’Église, aux notabilités, aux gens en place,
aux hommes bien «nés» et aux grands de ce monde – il subsiste du moins
avec les «grands noms» de la fugace et changeante doxa intellectuelle. Se
montrer vers 1970 en désaccord dédaigneux à la fois avec Lacan, Althusser,
Barthes et Foucault, c’eût été faire preuve d’une présomption arrogante
qui eût suffi à disqualifier vos propos et à vous faire classer parmi les
hurluberlus. 

L’autorité-2 telle que je l’ai définie n’est jamais confiance «immanente»
dans une personne comme telle (si ce n’est dans la sphère intime de
l’amitié et de l’amour, mais le mot d’autorité ne s’applique pas tout à fait
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ici et la confiance y est censée réciproque181), mais à travers et par delà
cette personne, l’autorité est confiance en ce qu’elle incarne et qu’elle
représente ( je dois admettre préalablement qu’elle est une représentante
légitime de cette entité et qu’elle en elle-même estimable). 

Je crois l’expert en ADN dans un prétoire non en tant que M. Jean Dupont
ou M. Pierre Durand, mais en tant que la Génétique est censée parler par
sa voix. J’ignore (et le jury aussi en dépit de l’exposé qu’on lui assène) si
la preuve par l’ADN est aussi infaillible qu’on le dit, mais cette preuve du
moins ne m’est pas imposée par un individu, il n’est qu’un «porte-parole». 

Je crois mon Parti qui «a toujours raison», je crois ses «dirigeants», son
Secrétaire général parce qu’ils possèdent la science ardue du matérialisme
historique, et que M. Georges Marchais incarne de façon impersonnelle la
«ligne» du Parti et le marxisme-léninisme qui l’inspire. 

Je crois Mr Donald Rumsfeld sur la présence d’armes de destruction
massive en Irak parce qu’il est secrétaire à la Défense des États-Unis, ce qui
n’est pas rien – mais les esprits critiques ici, toujours en minorité et
susceptibles d’indigner à la cantonade, peuvent nier que l’autorité
institutionnelle dont Donald Rumsfeld est revêtu doive décourager la
critique et écarter tout questionnement sur son information et sur sa
bonne foi.

Il est cependant des cas où l’autorité impersonnelle transcendante
s’exprime dans la vie sociale sans médiation et s’impose comme majeure
de raisonnements, d’applications et de qualifications. C’est essentiellement
et ce, depuis l’Antiquité, le cas de la Loi et celui de la Science. «Le Juge
appliquant la loi doit se faire raison pure», exigeait Condorcet : le
médiateur de la justice s’efface et une entité transcendante s’exprime par
sa voix, c’est elle devant laquelle le citoyen, le justiciable doivent s’incliner.
Seul un «âne» s’imagine que le respect qu’on témoigne à un magistrat va
à sa personne et non à la Justice et à la force de la Loi qu’il incarne de

181. Et dans le cas du témoin, quidam qui se trouve seul à pouvoir dire «j’étais là et voici
ce que j’ai vu.» Mais le «témoin qui se fait égorger» incarne encore une vérité transcendante.
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façon contingente.182

Il faut rappeler alors en commençant ce chapitre une forte évidence
critique qui renverse cette fiction quasi-religieuse de la Source ultime
incarnée: les autorités impersonnelles sont des faits de discours. La Science,
la Loi, les Droits de l’homme, la Volonté générale, le Peuple souverain, le
Prolétariat, tout ce au nom de quoi s’établit une autorité que l’on invoque
sont comme les automates de Vaucanson: il y a toujours à dénicher un
petit nain caché dans le socle qui tire les ficelles de ces «Êtres de raison». 

Le Droit divin, le Droit naturel, le Bien public, la Manifest Destiny
américaine, le Salut public, les Lois de l’histoire, le socialisme scientifique,
la Race des Seigneurs, Blut und Boden: autant de légitimateurs historiques
qui se sont exprimés par le truchement d’appareils et de notabilités. Les
États, les sociétés, les groupes sociaux, les institutions  prétendent tous
agir «au nom» de quelque chose, être l’émanation de quelque Principe
élevé et transcendant qui édicte souverainement des règles et des normes
auxquelles ils sont soumis en vue de soumettre les autres et qui,
soupçonnera-t-on de l’extérieur, dissimule des intérêts «matériels» et de
«basses» passions. 

Ce soupçon, l’historien des idées doit le partager par méthode: pas
question de prendre la légitimation transcendante affichée et
l’impersonnalité désintéressée des Lois et des Valeurs «pour argent
comptant».

De même que, dans les cultes fétichistes dont les premières descriptions
savantes datent du temps de Karl Marx qui leur emprunte l’analogie, le
sauvage se prosterne devant le fétiche qu’il a lui-même sculpté (ou son
ancêtre), de même les membres de la société moderne, dominants et
dominés (ou bien dominés plus que dominants qui, eux, reconnaîtraient
du moins, plus ou moins déguisés, leurs intérêts de caste sous les
intemporelles et désintéressées idées prédominantes?), s’inclinent devant
leurs propres créations et leurs fictions dont ils font des Principes sacrés. 

Tout ceci nous ramène à Régis Debray qui bricole à son tour une analogie

182. L’âne portant des reliques. «Un Baudet chargé de reliques /S’imagina qu’on l’adorait. Dans
ce penser il se carrait, Recevant comme siens l’encens et les cantiques. »
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anthropologique, à partir du Principe d’incertitude de Gödel: «Aucun
ensemble n’est relatif à lui-même». Le sacré, les valeurs indiscutables, la
Loi, la Science tiennent lieu de moyen de complétude aux sociétés, aux
groupes humains – à ce titre ils ne sont pas susceptibles de disparaître car
leur disparition entraînerait la dissolution du lien social.

! Autorité de la science

—  Looking backward: La foi en la science dans la première modernité

Au 18e siècle, un transfert s’est fait de l’idée de vérité indiscutable des
dogmes religieux à la science. La science a acquis le potentiel de se muer
en un Tout Autre substitut de l’Être transcendant, de ses lois et de son
message. «La science gouverne le monde», prononcera Michelet avec tout
son siècle. Elle est le moteur de tout progrès et l’histoire des sciences
depuis la Renaissance, telle qu’on la narre, est le modèle épique de ces
dynamiques cumulatives qui forment le «progrès». 

Cette autorité s’est certainement incarnée, au siècle de la Science, en de
«nobles» figures, en un Jenner, un Pasteur, en Pierre et Marie Curie dont
la biographie épique narrait les inlassables efforts, les obstacles
surmontés, les hostilités rencontrées et vaincues, et finissait avec le
triomphe parfois tardif mais assuré des grands savants : la Science qui leur
donnait la gloire immarcescible triomphait avec eux. 

L’«épuisement des anciens dogmes», c’est le lieu commun qui traverse la
première moitié du dix-neuvième siècle puisqu’il réunit ceux qui s’en
affligent, ceux qui s’en réjouissent, et ceux, les plus nombreux, qui y
voyaient avant tout une fatalité de l’évolution historique, une «loi du
progrès» qu’il fallait constater avant d’en tirer les conséquences et de
chercher à remédier à certains de ses dangers s’il y avait lieu — ne serait-
ce qu’en créant de toutes pièces une «religion scientifique» pour restaurer
un «lien» social (re-ligio) et pour combler le vide. On ne détruit que ce qu’on
remplace, avait dit Danton : le siècle qui suit est pénétré de cette maxime. 
«Le dogme ancien perd journellement de son crédit», – le corrélat de ce
constat qui n’est guère discuté,  peut être: proclamons donc un «dogme
nouveau».183 Un socialiste romantique, Pierre Leroux énonce son

183. Littré, Conservation, révolution et positivisme, Paris: Ladrange, 1852, xxvii.

122



programme en de tels termes: il est urgent, expose-t-il, de «remplacer la
foi qui va nous manquer par une foi nouvelle, aussi vraie et aussi solide
que celle-là est fausse et déjà éteinte dans nos cœurs»184. La religion
nouvelle, «religion scientifique», aura le grand avantage d’interdire, mais
cette fois rationnellement, tout scepticisme et toute discussion. La critique
irréligieuse qui était légitime quand il s’agissait de nier les religions
révélées, redeviendra un «blasphème» si elle prétend s’opposer à la
«religion de l’avenir», religion fondée en science d’une ultime «époque
organique».  Ce paradigme romantique de la Religion future redevenue
intangible, préservée de la critique non moins et mieux que les ci-devant
dogmes religieux, c’était toujours une façon de dire qu’on veut le progrès
en exorcisant l’anomie, l’anarchie, le désenchantement modernes. 

En 1848, Ernest Renan dans L’Avenir de la science (essai de jeunesse qu’il ne
publiera qu’en 1890) fixe à celle-ci comme étant sa mission manifeste de
remplacer un jour la religion après avoir démontré l’inanité de celle-ci.185 La
science anéantit les fables bibliques, elle montre l’absurdité des dogmes,
l’imposture des miracles et leur impossibilité; la «vérité scientifique» se
substitue à l’erreur théologique, «l’hypothèse Dieu» est écartée par les
savants comme «inutile»186. «Tout le travail de la science a eu pour résultat
de démontrer que nulle part il n’y a place pour l’intervention des dieux»,
résume Émile Littré, adepte du positivisme de Comte.187 

François Lurçat a publié un essai historique sur L’Autorité de la science dont
le cours peut se résumer en un grand contraste entre la naissance et
l’aboutissement.188 «Avec Galilée, la science moderne est née en
s’insurgeant contre le principe d’autorité. Aujourd’hui, elle est devenue
elle-même une autorité. Il suffit d’évoquer son nom pour réduire au silence
les doutes et les objections. Mais faut-il se réjouir d’un prestige aussi
contraire à son essence critique ?»  Je me demanderai toutefois un peu

184. Pierre Leroux, D’une religion nationale, ou du culte. Boussac: Leroux, 1846, 5

185. Voir Georges Minois, Histoire de l’athéisme. Paris: Fayard, 1998, 470.

186. On connaît cette réplique de Laplace à Bonaparte.

187. Émile Littré, Application... Op. cit., 86.

188. Paris: Cerf, 1995. Prière d’insérer.
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plus loin si l’autorité de la science et son «image» aujourd’hui ne sont pas
en baisse dans une opinion à la fois irrespectueuse des Autorités de jadis
– et crédule sinon jobarde en d’autres points.

— Norme et normalité

Plus vaste et englobant que celui de «loi» scientifique, polysémique aussi,
est le concept de norme. Une norme est à la fois une prescription et un état
censé habituel des choses et des êtres. Quand bien même elle serait
légitimée par les noms de grands savants, la Norme est l’autorité anonyme
par excellence car elle exprime ou délimite la nature des choses. La notion,
qui fut spécialement appliquée dans la première modernité, à normer les
humains, est à la fois morale, scientifique (médicale, physiologique: la
«santé» est norme par excellence), sociale, juridique,189 pédagogique et
réglementaire.190 

Ce qui prévaut au cœur du social depuis le 19e siècle, c’est la conception
juridique et répressive de la norme muée en moyen d’exclusion. Ce qui s’y
conforme est «normal», ce qui déroge, ce qui en sort est «anormal» et
répréhensible à ce titre. L’anormal n’est jamais, tout uniment et sans
jugement de valeur, une exception à la règle, à la prévalence, quelque
chose d’irrégulier, un trait minoritaire: il est ipso facto quelque chose à
stigmatiser, à réprouver et réprimer, à éliminer même si on ne parvient
pas à remettre l’anormal dans le «droit chemin». La ligne de partage doit

189. Les normes au sens sont toutes les règles obligatoires qu’elles proviennent de lois, des
codes, de la coutume ou du droit naturel. En droit positif à la Hans Kelsen, le droit est une
hiérarchie des normes, il forme une pyramide au sommet de laquelle se trouve la
constitution.

190. Je ne m’attarderai pas à la production et au contrôle de la norme linguistique, de la
langue légitime qui est partie prenante de l’ hégémonie normative de la société. Elle
comporte son échelle de distinctions, sa dissimilation en idiolectes divers, plus ou moins
canoniques, qui se réfèrent à l’idéaltype tout en marquant des identités sociales. La
Recherche du temps perdu est largement consacrée à l’identification de ces langages
distingués: Monsieur de Norpois (qui parle comme on écrit dans la Revue des Deux Mondes)
ne s’exprime pas comme Oriane de Guermantes laquelle n’entend rien au type de
distinction langagière de Madame Verdurin ou au style «esthète» du jeune Bloch... Ce dont
je parle et que le 19e siècle norme et fétichise,  c’est de ce «français littéraire» qui se
désigne aussi comme la «langue nationale». La langue légitime détermine, sans discriminer
directement, l’énonciateur acceptable, «imprimable» notamment. 
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dès lors être indiscutable et toutes les autorités savantes, judiciaires et
profanes s’unissent et convergent au siècle du Progrès pour la tracer et
pour réprimer de multiples façons ce qui est rejeté en dehors de la
frontière. Les bègues, les gauchers: même les «anomalies» mineures et les
plus «innocentes» ont stimulé naguère la cruauté des pédagogues
normalisateurs.  L’anormal est à la fois illicite, répugnant et pathologique.

La normalité est un effet, ou un cas de figure de la Magie sociale et de
l’hégémonie idéologique dans toute la force de son arbitraire.191 Pathologie
de la vie sociale est un ensemble d’essais un peu oubliés d’Honoré de Balzac:
le titre illustre la tendance qui fut de tout le siècle et a persisté jusqu’à
nous à normer la vie, à conformer et à diagnostiquer l’in-conforme. On
connaît la thèse développée par Michel Foucault dans une de ses cours au
Collège de France (publié en 1999) : l’«anormal», le «monstre moral» est
une figure dominante du 19e siècle, l’incarnation de ses peurs et
répulsions, l’expression de la forte pulsion collective à conformer et à
exclure.192 En clé médicale, ce sont précisément tous ces anormaux et
pervers, engendrés par la délétère société moderne ou porteurs d’un
lointain atavisme, c’est le «pédéraste», la «saphiste» et toute les
pathologiques échantillons de la sexualité «contre-nature», mais c’est aussi
le «criminel-né» et la «prostituée-née» chez Cesare Lombroso,193 c’est

191.  «Magie sociale» revêt chez P. Bourdieu un sens englobant : les nombreux actes que
Bourdieu qualifie de « magie sociale » (mariage, baptême, signature, adoubement,
diplomation, nomination…) ne peuvent être réussis que s’ils bénéficient de la
reconnaissance de tout le groupe social. «La croyance de tous, qui préexiste au rituel, est
la condition de l’efficacité du rituel ». Le concept de « déclassement » selon Bourdieu, ou
de « disqualification sociale », selon Serge Paugam englobe les mécanisme par lesquels des
personnes finissent pas se trouver « disqualifiées » en tant que membres de leurs catégories
initiales d’appartenance. 

192. Les anormaux. Cours au Collège de France. Paris, Gallimard / Le Seuil, 1999. Voir aussi les
autres cours publiés dont notamment: Il faut défendre la société. Paris, Gallimard & Seuil,
1998.

193. Le criminologue, promoteur d’une « science » en émergence de l’anomalie à surveiller
et réprimer, impose vers 1880 avec le Dr Cesare Lombroso le concept de « prostituée-née»,
«bête humaine» atavique attardée dans le progrès culturel et dans l’évolution
anthropologique . La criminologie est construite sur deux analogies, criminel/sauvage et
criminel/enfant pervers et elle conçoit sans peine, à partir de là, la courtisane comme
femme-enfant et femelle primitive, retrouvant selon sa logique propre deux topoï éculés
de la fascination « littéraire » qu’exerce depuis toujours l’éternel féminin. 
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encore le «dégénéré» dans l’Entartung de Max Nordau (avec comme études
de cas probantes de la part due ce psychiatre berlinois un tantinet
gallophobe, les artistes «dégénérés» comme Mallarmé, Maeterlinck). 

La médicalisation, la pathologisation du sexe non conforme, du désir «a-
normal» au 19e siècle a été abondamment montrée et analysée par
Foucault comme illustrant par excellence ce qui le fascinait: la rencontre
et la coopération du savoir indiscutable, de l’autorité savante, et de la
répression sociale, – l’enchaînement direct savoir-pouvoir.194 Foucault a
suggéré dans son cours sur Les anormaux et dans La volonté de savoir que les
savoirs médico-normalisateurs au 19e siècle se sont donné «quatre cibles»,
l’adolescent masturbateur, le couple malthusien, le pédéraste et l’adulte
pervers, la femme hystérique:195 il faudrait au moins y ajouter la prostituée
sur laquelle les travaux savants (médicaux, policiers, statistiques,
philosophiques) abondent et que Foucault ne mentionne jamais, et
nuancer pour l’hystérie, puisque le refus obstiné de son étiologie sexuelle
caractérise la science française du temps du Dr Charcot. 

Le premier des spécialistes français de «l’hygiène de la génération», celui
dont l’autorité, faute de contradicteurs, a été la plus grande sur ses
confrères et sur la France médicalisée de la fin du 19e siècle, fut le Dr.
Pierre Garnier qui a produit une œuvre encyclopédique de description des
anomalies sexuelles qui culmine avec les Anomalies sexuelles apparentes et
cachées en 1889.196 Il avait publié antérieurement l’Épuisement nerveux
génital, L’Onanisme seul et à deux sous toutes ses formes et leurs conséquences,197

l’Impuissance physique et morale et la Stérilité humaine et l’hermaphrodisme. Les
titres sont parlants. Le Dr. Garnier a été le plus redoutablement efficace
des propagateurs d’angoisse sexuelle et de culpabilisation tous azimuts de

194. «Le pouvoir est partout ; ce n’est pas qu’il englobe tout, c’est qu’il vient de partout. Et
« le » pouvoir dans ce qu’il a de permanent, de répétitif, d’inerte, d’auto-reproducteur, n’est
que l’effet d’ensemble qui se dessine à partir de toutes ces mobilités, l’enchaînement qui
prend appui sur chacune d’elles et cherche en retour à les fixer.» La Volonté de savoir (Histoire
de la sexualité, I)

195. Histoire de la sexualité, I. La volonté de savoir. Paris, Gallimard, 1976. 

196. Paris: Garnier.

197. Garnier, 1884

126



son temps. Il a été à la tête d’une petite cohorte de médecins et
d’hygiénistes faisant régner la terreur sexuelle et pratiquant une médecine
punitive et violente: le Dr. Garnier recommande la clitoridectomie pour
«soigner» la femme masturbatrice. C’est ce qu’il appelle « excision du corps
du délit», opération en vogue à Londres et aux Etats-Unis et qui a le mérite
de la «simplicité».198  

Dans son livre sur l’Onanisme, qui en sera en 1890 à sa neuvième édition
augmentée, Garnier oppose «l’acte physiologique», sain et normal lorsqu’il
est orienté vers la génération, à tout le reste qui est pathologique, «vice»
et «contre nature» et qui s’englobe dans la vaste catégorie de l’«onanisme».
L’onanisme n’est aucunement synonyme de masturbation, mais, bien plus
largement, de toute  recherche du plaisir sexuel frustrant la génération: le
vaste catalogue des «aberrations» sexuelles que le concept englobe recense
alors «les défauts les plus honteux de la nature humaine», le médecin loin
de s’interdire de juger, s’identifie au moraliste indigné et même au
prédicateur menaçant. Les divers «onanismes» que le Docteur recense avec
des expressions d’horreur «ne donnent pas les joies pures, les voluptés
ineffables» que procure «l’acte physique normal». Dans son ouvrage, les
abus onanistes lato sensu sont taxinomisés en huit catégories de «coïts
frauduleux»: notons au passage ce vocabulaire quasi-juridique du dol, de
la malhonnêteté, de l’escroquerie. La masturbation notamment, ce qui en
fait le suprême danger, conduit par une pente fatale à l’homosexualité: «...
ces pratiques immondes dont le saphisme et la sodomie sont le terme».199

Au bout du compte, les conséquences de ces vices sont la mort, soit la
mort prématurée, la déchéance progressive dans l’animalité, soit la mort
subite, sinon le suicide dû à un sursaut moral. 

De toutes les formes d’aberrations dont le Dr. Garnier s’est appliqué
stoïquement à poursuivre la description, il me semble que c’est
l’«onanisme buccal» qui provoque chez lui les nausées les plus intenses.
«Horreur!», s’exclame-t-il: « La bouche sert de vagin et la langue remplace
le pénis. De là toute l’horreur, le dégoût et la répulsion de cet ignoble

198. Onanisme, p. 325.

199. Onanisme, p. 157.
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procédé, véritablement immonde et contre nature.»200 Le médecin ne
trouve à se rasséréner qu’en affirmant qu’une telle pratique dont certains
prétendent qu’elle est devenue «à la mode», ne saurait, par son infamie
même, passer en habitude fût-ce chez des êtres profondément dépravés:
«Son caractère d’ignominie ... en fait par contre l’innocuité. Deux volontés
ne peuvent s’accorder longtemps pour un acte aussi infâme.»

De toutes les «aberrations», c’est cependant la pédérastie qui a occupé le
plus de place dans les travaux médicaux et médico-légaux du 19e siècle et
stimulé la passion répressive des médecins.201 La pédérastie relève de la
«folie morale» si l’on conçoit, avec la doctrine dominante, qu’il doit exister
une localisation cérébrale et du «sens génésique» et du «sens moral» dont
les sièges sont proches puisque leurs lésions sont concomitantes: « le sens
moral fait ordinairement défaut dans les aberrations ou perversions
génésiques qui en sont la négation». « À notre avis, il n’est rien de plus
sale, de plus dégoûtant que cette aberration du sens génésique nommée
sodomie, dans laquelle un homme se sert d’un autre homme pour assouvir
ses passions génésiques» :202 tel est le ton de l’exorde classique du discours
du médecin qui se sent tenu d’abandonner le style de la sérénité savante
pour donner libre cours à son indignation morale et son dégoût.

L’efficacité redoutable de ce discours scientifique écrasant d’autorité et
unanime est bien attestée sur les «pervers» eux-mêmes et les patients
terrorisés. Le Dr. Garnier définit avec les Dr Westphal, von Krafft-Ebing,
Charcot et Magnon la pédérastie comme un syndrome épisodique de
dégénérescence ou délire partiel, accompagné de moralité nulle ou
chancelante: «dans maint exemple, note-t-il, le cerveau [est] troublé
fonctionnellement, sinon même altéré histologiquement».203 Garnier
présente une avalanche de  cas détaillés susceptibles par leur seul exposé
de susciter chez le lecteur un traumatisme irréparable. Il cite

200. Onanisme, 447 et citation suivante, 445.

201. C’est bien le mot de « pédérastie» qui convient car c’est celui que donnent les
dictionnaires médicaux, même s’ils avouent qu’il n’est pas conforme à l’étymologie: « On
désigne ainsi des rapports contre nature entre individus du sexe masculin ».

202.  Dr Goubaux, Les Aberrations du sens génital, p. 27.

203. P. 534.
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abondamment des lettres de malheureux l’appelant à l’aide: « Honteux de
moi-même, je suis disposé à faire tout ce que vous me prescrirez pour me
guérir...» ou bien: «Personne ne peut soupçonner ce secret
épouvantable...»204 Ces lettres de «pervers» qui appellent au secours en se
condamnant d’abord eux-mêmes, en ayant intériorisé dans la honte le
verdict de la Science, illustrent la technologie moderne de l’aveu dont a
parlé Foucault: elles sont le stade persuasif suprême de l’argument
d’autorité où le sujet-cible se reconnaît justiciable du savoir qui le
stigmatise et le condamne, et avoue son infamie pour être sauvé. Procédé
qui est à rapprocher des aveux extorqués dans les procès de Moscou au
nom du Marxisme-léninisme: l’accusateur et le coupable désignés
s’inclinent de conserve devant la Science et l’aveu honteux du coupable
scelle la toute-puissance de l’autorité savante.205 Le pédéraste au 19e

siècle, ou le Triomphe de la médecine !206 Le pronostic était cependant des
plus sombres de l’avis du Dr. Garnier: « ce sont des aliénés à traiter comme
tels». La guérison est rarement acquise ou définitive. Dans la plupart des
cas, le pédéraste est incurable, même en recourant à la morphine et
l’opium, «comme les vrais délirants » (p. 527).

En clé politique où l’Anormal scélérat va se confondre à titre de «monstre
moral» avec l’Ennemi du peuple, on trouve dans le cours du siècle plusieurs
figures haïssables: on a eu le «Tyran» pour les jacobins, le «Bourgeois
exploiteur», pour les socialistes, le «Monstre en soutane» qui «salit» les
enfants du peuple pour La Lanterne et la presse anticléricale de la Belle
Époque, le «Juif» enfin, conspirateur mondial criminel après avoir été
fauteur de rituels sanguinaires – Blutbeschuldigung207 – et vampire d’enfants

204. P. 523 et 526.

205. Les procès de Moscou, la liquidation des SA n’ont été possibles que parce que les
masses approuvaient.

206. Sous -titre de la pièce de Jules Romains, Knock.

207. Je renvoie à l’analyse de Sigmund Freud au chap. 2 «Vergessen von fremdsprachigen
Worten» de Zur Psychopathologie des Alltagslebens, sur les  accusations de meurtre rituel,
Ritualmord, lancées contre les Juifs, qualifiées ici de Blutbeschuldigung..  
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chrétiens innocents.208 

Cette pulsion répressive s’est transmise au 20e, non moins avide de
«normalisations» et perpétuant l’exclusion des déviants de toutes sortes,
leur médicalisation forcée, leur enfermement et leur élimination physique
même. Tout spécialement la stigmatisation de l’anomalie se perpétuera
longtemps en matière sexuelle dont le paradigme taxinomique demeure
celui de la Psychopathia sexualis.209 

La «déviance» est objectivée aussi en une notion à la fois de sociologie et
de psychologie clinique désignant globalement les comportements non
conformes aux normes sociales.  La «personnalité antisociale» est, en
psychiatrie à en croire les dictionnaires nosographiques de nos jours, un
trouble de la personnalité caractérisé par «une tendance générale à
l’indifférence vis-à-vis des normes sociales, des émotions et des droits
d’autrui.»  Le dédain des normes sociales demeure et demeurera une
pathologie difficile à guérir.

— Le profane face à l’autorité de la science

Qu’en est-il de l’acceptation par le profane de l’autorité en matière de
science? En quoi d’abord cette acceptation est-elle raisonnable? —  e=mc²:
cette équation est-elle un dogme aveuglement accepté de nos jours comme
celui de l’Immaculée Conception le fut jadis? «Il y a tout chance pour que
le lecteur comme moi-même la tenions pour vraie», remarque Raymond
Boudon. Nous serions bien en peine de reconstruire cependant, si nous ne
sommes pas physiciens, la démarche infiniment complexe qui a conduit
Einstein à ce résultat. Nous ne sommes pourtant pas réduits à la fides
implicita de la soumission religieuse car nous avons des «raisons» de la
tenir pour vraie: nous savons que les physiciens en général qui jouissent
«d’un monopole» de la vérité en matière de physique la tiennent pour telle.
Certes nous commençons à savoir aussi qu’en science, les vérités

208. Foucault, Les Anormaux. Cours au Collège de France. Paris: Gallimard / Le Seuil, 1999. Je
renvoie aussi à mon livre Le cru et le faisandé: sexe, discours social et littérature à la Belle
époque, Labor, 1986.

209. Cette somme du Dr. Von Krafft-Ebing est parue en 1882 et est connue des rares
spécialistes français dont le Dr. Garnier.
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d’aujourd’hui peuvent devenir l’erreur de demain, mais «en attendant» les
physiciens sont bien placés et les plus qualifiés – et à coup sûr plus que
moi. Il serait possible, objectera-t-on, de ne pas me contenter de cette
présomption et de me mettre une bonne fois à la physique et à la théorie
de la relativité, mais cet effort serait-il bien rationnel? «Oui, si l’on pouvait
supposer que l’assimilation des connaissances est un processus de vitesse
infinie, ainsi que le suppose implicitement Habermas. Non si l’on fait
l’hypothèse inverse qui paraît tout de même plus réaliste.»210 

Le sociologue ne fait pas ici, en s’en prenant au philosophe rationaliste
allemand, un plaidoyer obscurantiste en faveur du raisonnement
dogmatique contre l’esprit critique et l’effort individuel exigés par les
Lumières — dont Jürgen Habermas est le digne descendant. Il se borne à
dire que l’acceptation d’un argument d’autorité/de présomption de
véracité est raisonnable ou n’est pas déraisonnable étant donné le coût
irréaliste d’une vérification personnelle et le grand nombre de choses dont
nous avons à débattre sans en avoir jamais connaissance de première main
et sans être susceptible d’accéder à une vérification directe.  

L’exemple de la relativité einsteinienne est certes facile. Mais les cas où
l’autorité savante est acceptée peuvent se multiplier et la distance entre
savant et profane se réduire, quoiqu’un certain degré de confiance
aveuglément raisonnable subsiste. «Comme l’a indiqué Keynes dans un
aphorisme fameux, les banquiers eux mêmes traitent souvent les théories
économiques comme des boîtes noires: ils ne cherchent pas à savoir si ces
théories sont vraies ou fausses.»211 Il leur suffit de constater qu’elles
«marchent» pour l’usage qu’ils en ont, qu’elles éclairent les problèmes
qu’ils rencontrent et ne conduisent pas à la catastrophe mais plutôt à des
décisions satisfaisantes. Ce caractère opératoire des théories acceptées et
appréciées fait qu’elles ne sont pas intégralement et aveuglément traitées
en «dogmes» (alors que je crois Einstein sur parole d’autant mieux que, et
dans la mesure où, je n’ai aucune espèce d’usage personnel de e=mc²).
Mais le financier, le banquier risquent de confondre l’opérativité de la
théorie– laquelle peut être conjoncturelle et transitoire – avec la véracité
«de fond» de la vérification de laquelle le praticien de la finance n’a cure.

210. L’idéologie, 121 et 123.

211.  L’idéologie, 122.
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Une distinction peut nous arrêter ici quant à l’entité transcendante qui
s’exprime par une entremise individuelle: est-ce l’autorité de la
communauté savante plus ou moins unanime sur la question qui est
acceptée du profane ou, par son entremise encore au second degré,
l’autorité des Lois et Normes impersonnelles qui proviennent de la nature
et que les savants «découvrent». Les deux médiations s’emboîtent. Au
premier niveau, l’autorité collective de la communauté savante est
imposée à la masse ignorante, non comme pur acte de foi, comme remise
de soi à un «clergé», mais par la reconnaissance des applications utiles et
des effets publics de «la Science» lesquels forment base raisonnable pour
croire les savants d’une discipline donnée – pris en bloc ou en particulier.
L’argument par l’efficacité concrète se distingue de la remise de soi
dogmatique:

We all know (or have testimony that comes from users or
recipients) about the efficacy of the products of physics, such as
nuclear weapons, that we do accept, and we are told that these
results derive from the principles of physics, that is to say the
‘knowledge’ that physicists certify one another as possessing.
Consequently we do have grounds for accepting the claim of
physicists to possess knowledge of these matters, and in this
sense our ‘faith’ in physics is not dependent on faith alone —
though, it is important to add, these are not the grounds that
physicists themselves use in assessing one another’s cognitive
daims, or are only a small part of the grounds.212

Le savant «empirique» est, il est vrai, tout en s’affirmant au service d’un
savoir politiquement neutre, constamment tenté d’excéder son champ de
compétence en développant un projet politique, en conseillant le public
ou en le mettant en garde, en confondant ses valeurs personnelles avec les
impersonnelles vérités de la science dont il est le porte-parole. C’est un
point que j’ai abordé en parlant des économistes de gauche pétitionnant
en faveur de leur candidat dans la campagne électorale de François
Hollande.

212. The Philosophy of Expertise, 166.
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— Science et idéologies

Tout régime idéocratique confond science et idéologie d’État – que ce soit
la génétique mitchourino-lyssenkiste dans la «science prolétarienne»
staliniste ou la Science islamique de nos jours en Iran.

Faut-il rappeler que la science, la science du passé certes, mais dans toute
sa légitimité universitaire et son monopole alors du savoir établi, a procuré
tout au long du 20e  siècle des arguments aux pires idéologies. Notamment
et au premier chef même, au racisme et à l’eugénisme des Nazis. Ceux-ci
n’ont pas eu, comme on le dit souvent, à «trahir» ni à caricaturer pour
trouver dans l’anthropologie physique, à travers les plus hautes autorités
établies en ce domaine, les fondements d’une théorie de l’inégalité des
races. «Peut-être l’historien, qui pose sur cette période un regard
nécessairement rétrospectif, oublie-t-il trop souvent que la théorie de
l’inégalité des races humaines, tenue aujourd’hui pour une thèse
scientifiquement  indéfendable, était précisément défendue par les plus
grands scientifiques de l’époque ? La croyance en l’unicité du genre
humain se trouvait alors plutôt du côté « rétrograde» des esprits religieux
chrétiens, ou du côté des marxistes. Souvenons-nous donc que la science,
considérée au même titre qu’aujourd’hui comme la valeur normative par
excellence, donnait raison aux racistes.»213

Les considérations eugéniques qui servirent de base légitimatrice à la
politique nationale-socialiste de procréation d’êtres sains et d’élimination
des « vies indignes d’être vécues » (mais aussi à des législations répressives
et cruelles de plusieurs pays censés démocratiques, les Scandinaves et les
États-Unis) étaient également fondées sur des travaux scientifiques
émanant d’autorités supposées indiscutables.

— Le socialisme habillé en «science de l’histoire»

Le grand légitimateur idéologique moderne a été la qualification de
«scientifique». J’y consacre mes livres, Les Grands récits militants des XIXème

et XXème siècles, religions de l’humanité et sciences de l’histoire et Le marxisme
dans les Grands récits.  

213. Anne Quinchon-Caudal, Hitler et les races: l’anthropologie nationale-socialiste. Postface.
P. A. Taguieff. Paris: Berg, 2013, p. 8.
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Le socialisme marxiste a été présenté aux masses vers 1880 par Jules
Guesde et les doctrinaires du Parti ouvrier français comme seul
«scientifiques» au milieu de conjectures «utopiques» venues des
romantiques, c’est à dire de la concurrence blanquiste, proudhonienne etc.
— mais en même temps il a été voulu «infalsifiable» à l’égal des dogmes
religieux,  infalsifiable dans les termes de  Karl Popper, puisque
définitivement «démontré», devenu indiscutable et inaccessible à la
réfutation.  Ça a été la thèse récurrente des journaux guesdistes que de
rappeler que le socialisme qui, légué par Marx-et-Engels, était celui du
Parti ouvrier, était le seul «socialisme scientifique». Il fallait répéter ceci
aux militants pour leur donner confiance dans une doctrine ardue qui
montrait la voie de l’avenir et pour les dissuader d’écouter les partis
concurrents:

Le socialisme est une science qui a pour objet l’étude des lois qui
président à l’évolution sociale de l’humanité. ... À Karl Marx et à
Fr. Engels revient l’honneur d’avoir apporté, avec l’explication des
phénomènes sociaux, les lois qui les régissent.214

«Le  socialisme est une Science, un système intégral qu’il faut prendre ou
rejeter en bloc», martèle-t-on215  Le marxisme était une science prédictive
et prescriptive qui avait permis de «découvrir les lois qui règlent les sociétés
humaines» et «les améliorations qui peuvent [leur] être apportées».216 Le
socialisme «n’est plus un dogme, une doctrine toute faite arbitrairement
élaborée par un penseur isolé; il est devenu une science expérimentale et
progressive au même titre que la physique et la biologie.217  «Théorie
scientifiquement déduite, notre collectivisme ou communisme repose sur
l’observation, il constate les tendances et conclut à ce que les moyens de

214. X., Le cri du travailleur, 9. 2. 1890, 2.

215. Anatole Baju, Principes du socialisme, préf. de Guesde. (Vanier, 1895), 25.

216. Le Salariat (guesdiste, Rouen), 29.9.1889, 1.

217. Numéro du 11. 10. 1874, 2.
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production, achevant leur évolution, soient socialisés».218 

Georges Sorel a cherché à comprendre le rôle d’Engels dans la
transformation des travaux et conjectures de Karl Marx en une fallacieuse
«science» de l’histoire. Il y voyait, si on me permet l’anachronisme, une tant
soit peu roublarde affaire de marketing.

Engels connaissait parfaitement les manies de ses compatriotes
quand il enseignait que le marxisme est la quintessence de la
science moderne; il avait été longtemps dans les affaires et avait
fait une belle fortune dans le coton; il savait quelle est la grande
importance des étiquettes et des réclames.219

— L’autorité de la science aujourd’hui: un certain discrédit

Didier Sicard, éminent médecin et spécialiste de l’éthique des sciences
analyse cette perte de prestige et en cherche les raisons: «Tant que la
science, conjecture-t-il, tentait de décoder le dessein de Dieu sur le
monde, ou les lois naturelles de la nature, l’ampleur même du projet
inscrit dans l’histoire de l’homme rejaillissait sur l’autorité scientifique
naturelle qui en faisait partie. Désormais, le bricolage humain, et le mot
est souvent employé, fait perdre de la hauteur et de l’amplitude du champ
ouvert, réduisant d’autant l’évidence de l’autorité.»220 Poursuivant sur les
causes du «discrédit» qui affecte de nos jours la science et les chercheurs,
il ajoute:

Nous sommes progressivement passés de la science à la techno-
science puis à la technique ; et la société est de plus en plus
interpellée par les applications techniques de la science plutôt que
par la science elle même et elle finit par confondre la connaissance

218. Deville, Le Capital de Karl Marx, résumé et accompagné d’un Aperçu sur le socialisme
scientifique. Paris: Marpon et Flammarion, 1883. Rééd. Flammarion, [1897] 21. Tout ceci part
d’Engels et de la brochure tirée par Paul Lafargue, en 1880, de quelques passages de l’Anti-
Dühring : Socialisme utopique et socialisme scientifique.  «Après des siècles d’études, l’utopie
socialiste devenait la science socialiste...»

219. Sorel, La Décomposition du marxisme, 3.

220. «Qu’est ce que l’autorité scientifique?», Les cahiers du MURS, 1er semestre 2005, # 44.

135



avec l’utilisation de la connaissance, la technologie devenant la
seule partie émergente de l’iceberg scientifique, assimilé
seulement à des enjeux de marché. Le scientifique est alors vécu
comme un appendice de l’économie de marché. Quand l’histoire
de l’ESB, du sang contaminé a suscité une telle inquiétude, un tel
effroi, le retentissement sur la science est beaucoup plus
considérable qu’on ne l’a-pensé. Les chercheurs sont en effet
sommés de trouver vite la réponse que la société demande, mais
ils doivent en même temps s’inquiéter des conséquences négatives
de leurs travaux pour cette même société. Il faut en même temps
innover, penser au risque même très incertain, penser aux
applications pratiques, prendre des brevets mais éviter qu’elles ne
tombent trop vite dans le marché quelle quadrature du cercle ! ]e
crois qu’il y a là un malaise profond.221

Le scepticisme de l’opinion fait écho doxique à la mise en doute par bien
des épistémologues de nos jours, loin des temps du monisme positiviste,
du scientisme triomphant de la fin du 19e siècle qui imposait au lettré
comme à l’humble ignorant la foi en la science au regard de la bienfaisance
éclatante de ses résultats et des «progrès» qu’elle apportait. 

La supposée «ringarde» foi en la science a subi de nos jours des assauts
dont elle ne se remet pas de la part de philosophes pyrrhoniens comme
Richard Rorty, Paul Feyerabend222 et des Français Derrida, Lyotard,
Foucault, Paul Veyne qui se regroupent, en dépit des divergences de leurs
pensées respectives, dans une cohorte coalisée de philosophes
«relativistes».

— L’ argumentum ad statisticam, sophisme médiatique et scientiste

Que l’opinion soit devenue sceptique et sobre et ne donne plus dans la foi
scientiste de jadis est toutefois contredit par des formes nouvelles de
crédulité stimulées par les médias. 

221. Ibid.

222. Qui se qualifie non pas même de relativiste mais «anarchiste» et cultive un style
casseur-d’assiettes qu’on croyait réservé aux petits maîtres français.
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Ainsi, l’argumentum ad statisticam peut figurer parmi les sophismes
nouveaux : Aristote n’avait pas tout prévu. L’argument par la statistique
mériterait tout un chapitre en raison de son emprise grandissante à la fois
d’origine étatique et médiatique, – il est scientifique pour les uns, mais de
recours régulièrement sophistique pour les autres qui montrent avec cent
exemples – en dehors des cas de fausseté pure et simple – que les chiffres
les plus apparemment exacts peuvent être mis au service d’hypothèses
biaisées ou incomplètes et de catégories absurdes. 

Ainsi, exemple au hasard, la notion de «catégorie ethnique» dont abusent
en sens contraires les débats nord-américains sur l’immigration et les
«problèmes» qu’elle occasionne est avant tout hétérogène, elle mélange
selon les besoins et sans aucun effort de rigueur des indications
phénotypiques, géographiques, religieuses, nationales, historiques.223 

On multiplierait les exemples qui font apparaître une forte évidence: la
statistique vaut ce que vaut la catégorisation sur laquelle elle opère et
celle-ci est presque toujours discutable. Le mot renvoie à une branche
spécialisée des mathématiques qui est parfaitement «ésotérique». Dans la
vie publique la statistique péremptoire est constamment infligée à
l’opinion harassée et intimidée comme une «boîte noire» de laquelle
irradierait une preuve irréfutable. La statistique intimide et le quidam qui
lit le journal ou écoute la télé serait bien en peine de la réfuter, et
téméraire de l’écarter d’un haussement d’épaule.

Or, les «données» statistiques ne sont jamais des données innocentes mais
toujours des interprétations subordonnées à des hypothèses non
divulguées et des taxinomies controversées. – Ceci dans le meilleur des cas! 
Beaucoup de statistiques évoquées par les médias, procurées par les
institutions officielles ou brandies par des activistes sont tout simplement
fictives, inventées ; ou bien elles ont été délibérément interprétées à
contresens. En termes plus généraux, l’argumentation par le chiffre, le plus

223. La loi française «Informatique et liberté », du 6 août 2004 interdit de collecter des
données à caractère personnel concernant les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques, religieuses, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle.
On peut se demander dès lors d’où proviennent les chiffres régulièrement avancés par
divers lobbies, médias et familles politiques sur ces données?? Voir aussi le dossier de la
Revue Française de Sociologie, «L’usage des catégories ethniques en sociologie», 2008, 49 (1).
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souvent floue et fallacieuse, a une histoire moderne qui a conduit à son
hégémonie tyrannique aujourd’hui, histoire de l’emprise  du quantifiable qui
est inséparable de celle du prestige acquis par les sciences «exactes» et des
besoins de contrôle panoptique des États. On ira voir le livre de synthèse:
L’argument statistique, I, pour une sociologie historique de la quantification
d’Alain Desrosières224 et le tome II, Gouverner par les nombres: le
gouvernement des hommes, aidés par les progrès de l’informatique, les
banques de données et les systèmes experts, use et abuse plus que jamais
de “l’argument statistique”. Par ailleurs, des scandales récurrents montrent
que les gouvernements et les ministères truquent perpétuellement et sans
scrupule les statistiques (statistiques du chômage notamment) et leur
donnent les coups de pouce nécessaire quand les «intérêt supérieur» de
l’État sont en jeu. Cet argument hautement manipulable s’est bel et bien
mué en «outil de gouvernement». 

«Avec l’émergence d’un État néo-libéral, l’action publique s’appuie de plus
en plus sur des indicateurs chiffrés qui fournissent des évaluations de la
performance des différentes actions politiques.» La statistique est devenue
une pseudo-science «de gouvernement» dont les fonctions intimidatrices
et d’auto-intoxication des élites de pouvoir, de magnification du pouvoir
d’État, État dirigiste et État-providence, au détriment du débat
démocratique, sont décortiquées et démystifiées par Alain Desrosières. On
peut même craindre à travers l’inflation liturgique de la Statistique un
déclin des procédures démocratiques grâce auxquelles une société prend
connaissance des problèmes collectifs qui se posent à elle et élabore des
réponse appropriées.225

La presse de tous acabits de son côté abuse par facilité de façon jobarde
des classements et palmarès «mondiaux» – du Guinness Book of Records aux

224.  2 vol. Presses de l’École des mines, 2008. «Quantifier, c’est plus qu’enregistrer le
monde, c’est le produire, c’est agir sur lui. A. Desrosières le prouve à l’aide d’études aussi
fines qu’originales sur l’invention de la probabilité, sur l’histoire de la statistique et sur ses
rapports avec la monographie ou encore sur certaines figures intellectuelles (Pierre
Bourdieu, Émile Cheysson, Adolphe Quételet, Ian Hacking) incontournables pour nous aider
à comprendre ce que mesurer veut dire.» Ce livre est un outil indispensable pour éviter
toute forme de naïveté face à l’avalanche des statistiques qui encombrent notre monde.

225. Voir encore «Usages et mésusages de l’argument statistique : le pilotage des politiques
publiques par la performance» de Robert Salais,  Revue française des affaires sociales, 2010/1-2.
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divers classements mondiaux des universités. 

L’objection dite sentimentale des adversaires de la «pensée unique» n’est
pas fausse: la performance économique se mesure, on peut convoquer
pour ce faire une «batteries d’indicateurs» et donc en parler sérieusement;
la «justice sociale» échappe à la statistique – de là à conclure qu’elle ne
doit pas compter, il n’y a qu’un pas que les esprits «réalistes» franchissent
sans même le percevoir.

L’usage mystificateur de statistiques dont on a montré sur pièce que, dans
ses livres, elles sont en très grand nombre tronquées ou sans grande valeur
usitées comme argument d’autorité fallacieux d’une prétendue scientificité
sociologique ont été cruellement mis en lumière par Jeanine Verdès-Leroux
dans le cas de Pierre Bourdieu.226 Bourdieu avait appris à ses élèves à se
défier des «statistiques officielles» et c’était fort bien. Mais la statistique,
à son tour, lui a permis de transformer un discours «progressiste» militant,
dénié et passablement unilatéral, en objet de science. L’usage ostentatoire
de chiffres dans ses écrits n’a d’autre fonction que de procurer aux
conjectures et spéculations de Pierre Bourdieu une aura de scientificité.
Jeanine Verdès-Leroux a caractérisé sévèrement la multiplication des
signes extérieurs de la scientificité dans  une œuvre qu’elle juge de part
en part mythologique et «terroriste». 

— Alarmisme statistique

Je trouve sur plusieurs sites la «statistique» suivante répétée en mantra
sans que jamais aucune référence à un travail précis ne soit procurée, et
pour cause : «Près de 90 % des agressions sexuelles ne sont pas déclarées
à la police. Selon les données signalées, dans presque tous les cas, soit
98%, l’agresseur était de sexe masculin.»227 Il serait risqué (accueilli par des
cris d’indignation et de réprobation) d’objecter qu’une statistique
quantifiant un événement non existant, une non dénonciation, ne saurait

226. Verdès-Leroux, Jeannine. Le savant et la politique: essai sur le terrorisme sociologique de
Pierre Bourdieu. Paris: Grasset, 1998.

227. «Parmi ceux-ci, 20 % étaient âgés de moins de 18 ans. La majorité des victimes
d’agression sexuelle sont de sexe féminin, soit un peu plus de 80 %. Les 2/3 des victimes
sont âgées de moins de 18 ans. Dans 80 % des cas, l’agresseur est connu de la victime.» Etc.
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être, par la nature des choses, la mesure d’un phénomène observable sur
lequel on puisse faire fond. Une telle objection trahirait un très mauvais
esprit et une âme bien noire. 

C’est une manipulation facile et efficace, en grand progrès de nos jours,
que l’alarmisme statistique, toujours fondé sur des données controuvées
ou douteuses. Exemple: la presse en décembre 2012 fait état de
«l’augmentation affolante» (c’est le cas de le dire!) des cas de maladie
mentale et de troubles graves de la personnalité chez les jeunes
Américains. «Des statistiques diffusées par CNN tendent à lui donner
raison: un jeune Américain sur cinq souffrirait aujourd’hui de maladie
mentale.»228 20% de la jeunesse américaine relève de la psychiatrie : bon
exemple de statistique répétée par les médias d’un océan à l’autre,
dépourvue de toute mention de source, de définition même sommaire de
la catégorie et de paramètres temporels (alors qu’il s’agit d’une
«augmentation» affolante). Elle ne sert qu’à alimenter le sensationnalisme
de presse et à conforter quelques stéréotypes.

Voici maintenant un exemple de ce que les spécialistes appellent le biais
de l’échantillon, sample bias. En dépit de la distorsion évidente qu’elle
comporte, cette fallacieuse statistique dont plus personne ne connaît la
source qui n’est jamais mentionnée a fini au bout d’un demi-siècle de
répétition par être tenue pour une vérité établie:

For many years now, it has been well-established fact that 10
percent of Western men are homosexual. Most believe this
statistic but do not know its source. It is Kinsey’s Sexual Behaviour
in the Human Male, publ. 1948. Alas, 25 percent of the sample used
for Kinsey’s survey were prison inmates, despite the fact that
prison inmates were only 1 percent of the American male
population. Since they live in an all-male environment, prison
inmates are more likely to have homosexual sex than other men.229

Autre exemple, récent, où les chiffres gonflés devraient apparaître
absurdes à leur face même et à la moindre réflexion – ce qui n’empêchera

228. Nathalie Petrowski, La Presse, le 19 décembre 2012 .

229. Whyte, ....., 142
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pas d’en faire doctement état dans tous les médias qui sont
professionnellement crédules dès qu’ils tiennent un «scoop» susceptible de
retenir l’attention fugace du public:

“Anorexia nervosa affects about 2 percent of young women and kills
a fifth of sufferers.“ The London Times (May 31, 2000).
 — The British Medical Association (BMA) is always calling on
people to stop doing this or that on account of its dreadful effects
on the health. ....  The idea that anorexia affects 2 percent of young
women and kills a fifth of sufferers is ridiculous. There are 3.5
million British women between the ages of fifteen and twenty-five.
If 2 percent of them suffer from anorexia nervosa, that is 70,000.
And if a fifth die from it, we should expect 14,000 young women
to die from anorexia each year. You will begin to suspect that
something has gone wrong when I tell you that in 1999 the total
number of deaths in women from this age group, from all causes,
including anorexia, was 855. Can anorexia really kill sixteen times
more young women than even die?230

! Autorité de la loi

Christian Plantin distingue à bon droit de l’argument de crédibilité envers
une source précise, les arguments reposant sur l’autorité des normes
légales et réglementaires. Ceux-ci sont à la fois impersonnels, censés issus
de la Volonté générale et appuyés sur le monopole par l’État «de droit» de
la violence légale.231 La règle de droit est qualifiée d’impersonnelle «car
elle vaut pour toutes les personnes qui se trouvent ou se trouveront dans
une situation objectivement déterminée, et elle définit la conduite à tenir
dans cette situation.» Je parle dans le présent contexte d’autorité
impersonnelle par opposition à l’autorité identifiée d’une source
particulière donnée pour crédible.

230. 143.  L’auteur précise : «Death rates from a disease are normally expressed annually,
i.e., as the percentage of sufferers who will die in a one year period. If the 20 percent death
rate of our example is not annual, but over some longer period, then the number of
anorexia-caused deaths each year would be smaller, but not small enough to save the
alleged statistic from massive error.»

231.  Christian Plantin, Dictionnaire de l’argumentation.
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Dans l’histoire de la rhétorique et de son enseignement, l’autorité des lois
comme source éminente de l’argumentation forme un chapitre obligé des
traités d’éloquence du barreau:

VIII. Des lieux propres pour le barreau. Les Loix sont la source la plus
commune où les Orateurs du Barreau puisent les Moyens de
persuader, puisque c’est sur elles que roulent le Droit & la Justice. 
Les loix naturelles, divines & humaines; les Loix anciennes et
nouvelles; les Loix payennes et Chrétiennes; les loix etrangeres et
les loix du Royaume leur servent selon les sujets dont ils parlent.
Car quoyque les loix anciennes ou etrangeres n’ayent pas une
grande authorité; cependant comme la raison est de tous païs et
de tous temps, l’on peut tirer avantage de ces loix pour favoriser
son droit et sa cause. Toute l’habileté des Avocats paroit à bien se
servir des loix à leur avantage.232

— Fondation. La loi morale et le droit naturel

Ayant renoncé à obéir à la loi divine, à la loi révélée, les rationalistes en
voie de sécularisation des temps modernes vont invoquer, transcendant
aux lois positives et aux coutumes, le «droit naturel», issu et déduit d’une
«Loi morale» censée inscrite dans la nature elle-même, la nature non
comme une réalité inerte mais une «entéléchie» orientée vers
l’accomplissement de (ses) fins susceptibles d’être connues par la raison
—  et à ces titres, loi fondant hors de doute les jugements sur le bien et
le mal car transcendant les lois contingentes et variables des diverses
sociétés humaines. Les exigences morales sont dans cette vision
«métaphysique» de transition, à la portée de la conscience et de la raison
de chacun. Seul l’homme, dans la nature, dispose de cette faculté
rationnelle dont il lui convient de faire usage pour s’éclairer sur ses devoirs
et sur ses droits.

Parmi les sources d’autorité impersonnelles, deux substituts à demi-
sécularisée de la Providence s’imposèrent en effet au cours du 18e siècle,
la Nature qui énonçait ou de laquelle émane la Loi naturelle, transcendant
les variables lois humaines et pierre de touche de la validité ultime de

232. L’éloquence de la chaire et du barreau : selon les principes les plus solides de la rhétorique
sacrée et profane par feu M. l’abbé de Bretteville. Paris: Thierry, 1689. 66.
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celles-ci – et l’Histoire qui devient au début du 19e siècle la source
complémentaire de «lois» inéluctables extrapolées de la régularité
supposée de son cours et de ses finalités alléguées. 

Sous sa forme la plus universelle mais aussi la plus spéculative, le droit
naturel désigne toute recherche de normes transcendantes de droit en
fonction de la nature de l’être humain, indépendamment des droits positifs
en vigueur dans les sociétés humaines.  ... théorie élaborée par les
théoriciens du contrat social, Hobbes, Locke, Rousseau.

On parle de lois morales lorsqu’on pose qu’il est des «lois» qui ne
dépendent pas de l’homme, de ses préférences et de ses décisions, ni des
sociétés particulières, mais de la nature, des commandements divins et/ou
de la raison, de la conscience et, partant, qu’elles ont un caractère
universel, intemporel et absolu. Elles sont à ce titre supérieures aux
contingentes lois civiles et permettent dès lors d’en juger par recours
ultime, c’est à dire précisément de juger de la validité/moralité de celles-ci
par delà leur «autorité» immanente.

Summum jus summa iniuria: il n’est rien de plus inique, dit l’adage romain,
qu’une loi injuste, qu’une loi «positive» qui dénie ou contredit le droit
naturel et le sentiment de Justice.

L’idée de «loi» de la nature: l’usage d’un tel mot résulte d’une projection
anthropocentrique, la Nature «respecte» dans la suite de ses manifestations
des régularités immuables; elle «se soumet» apparemment à des lois qui
transcendent les phénomènes naturels qu’elles «régissent». L’analogie est
fallacieuse, car elle oblitère une différence dirimante: je peux me
soustraire à la loi des hommes parce que celle-ci présuppose ma liberté.
Si par contre je tombe par la fenêtre, je ne suis plus qu’un corps soumis à
la «loi» de la gravitation et certes non susceptible de s’y soustraire. On ne
devrait pas appliquer le même mot à ces circonstances incommensurables.
Kant opposait à bon droit les «lois de la liberté» qui établissent ce qui
devrait être mais n’est pas toujours, aux «lois de la nature» qui décrivent
ce qui est.233 

Il est vrai toutefois qu’au stade «métaphysique» de la Première

233. Critique de la raison pure.
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sécularisation, la confusion des deux sens de «loi» a été voulue et méditée:
«l’hypothèse d’une unité réelle des lois, fondée en Dieu comme en leur
auteur commun» a été suffisamment forte pour que soit développée dans
la foulée «l’idée d’une légalité universelle, étendue à tous les domaines du
réel et du devoir-être, puis reprise de façon plus ou moins volontaire dans
les différentes disciplines du savoir.»234

Les philosophes du 18e siècle élaborent des projets rationnels de réforme
politique et sociale, ils critiquent les vieilles institutions et les traditions,
mais ils  cherchent à opposer aux autorités vermoulues et changeantes et
aux dogmes intimidants, les «lois de la Nature». «Christian, deist, atheist
all acknowledge the authority of the Book of nature; if they differ it is only
as to the scope of its authority, as to whether it merely confirms or
entirely supplants the authority of the old revelation.»235 Avaient-ils
résolument rejeté la Révélation, la Providence, l’eschatologie, l’idée
messianique et le paradis sur terre ou ne dissimulaient-ils pas sous un
vernis rationaliste ces catégories religieuses réapppropriées pour lutter
contre les autorités des sociétés traditionnelles, fondées sur des principes
religieux instrumentalisés par les puissants de ce monde? 

Thomas Jefferson fonde en 1776 dans la Declaration of Independence, les
États-Unis d’Amérique sur l’évidence, déchiffrée rationnellement à travers
l’observation de la nature et se passant de preuve, de certains droits
inaliénables inhérents à la nature humaine:

We hold these truths to be self evident, that all men are created
equal and that they are endowed by their creator with certain
inalienable rights, among which are life, liberty, and the pursuit of
happiness.

Les socialistes romantiques fonderont leurs «systèmes» humanitaires sur
un retour à la Loi naturelle bafouée par l’inique société qu’ils critiquent. 
En étudiant la loi naturelle, c’est à dire «l’ordre régulier et constant des

234. Gabrielle Radica, dir., La loi, GF Flammarion, 2000. 16.

235. C. Becker, The Heavenly City of the 18th-Century Philosophers. New Haven: Yale UP, 1932.
S 2003, 53.
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faits par lequel Dieu régit l’univers»,236 Charles Fourier prétend  ne pas
spéculer, ni inventer une forme sociale nouvelle, mais il trouve dans la
«nature de l’homme» le principe du mouvement social, il dégage le modèle
d’une société qui ne reniera plus cet «ordre régulier» et qui guidera les
hommes avec leurs passions vers le bonheur commun: tel est l’objet de ce
que les fouriéristes dénomment la «Science sociale».  «L’attraction est la loi
générale. Écrite au cœur de tous, elle révèle perpétuellement et
unitairement la volonté de Dieu.»237 

Un contre-paradigme va toutefois venir s’opposer au 19e siècle à ce
fondationalisme juridique et moral issu des Lumières, à cette morale
fondée en Nature. Le «darwinisme social» inscrit comme axiome de la loi
de nature non la solidarité, la coopération et la bienveillance, mais la
survie du plus apte et du plus fort, survival of the fittest effet de la
nécessaire et ultimement bienfaisante sélection naturelle. Il fait de la
«Lutte pour la vie» la seule morale. Il attaque frontalement le rationalisme
de la morale naturelle et ce, au nom de la «froide» science en une version
moins sentimentale, moderne et incrédule. Les progressistes et les 
socialistes de la fin du 19e siècle dénonceront à l’envi le «darwinisme
social» de ces savants positivistes qui s’étaient mis, disaient-ils, au service
de la bourgeoisie. Ernst Haeckel en est un échantillon à leurs yeux, qui
prétendait constater «que l’égalité des individus est une impossibilité,
qu’elle est, cette égalité chimérique, en contradiction absolue avec
l’inégalité nécessaire et existant partout en fait, des individus».238 De
Huxley à Virchow, via Haeckel, tous les savants évolutionnistes ont jugé en
effet absurde le «dogme» de l’égalité et contraire à l’enseignement de la
science toute revendication d’égalité sociale. «Les Haeckel, les Herbert
Spencer du darwinisme qui, pour mériter les bonnes grâces des
capitalistes ont voulu rabaisser la science au niveau d’une religion
glorifiant les inégalités sociales, n’ont que prouvé ce que les socialistes
savaient déjà, qu’en fait de servilisme, les savants valent les prêtres»,

236. Volney, Constantin, François de Chassebœuf, comte de. La loi naturelle, ou catéchisme
du citoyen français. Paris: Sallior, 1793, i.

237. Renaud, Hippolyte. Solidarité: vue synthétique sur la doctrine de Ch. Fourier. Paris: Librairie
sociétaire, 1842, 35. 

238. Émile Gautier, Le darwinisme social, Paris: Dervaux, 1880, 5.
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dénonçaient de leur côté les socialistes.239 La «lutte pour l’existence» de
Darwin n’était pas, pour la gauche, une loi de nature: elle ne fait
qu’exprimer l’essence de l’inique société bourgeoise qui est à détruire
pour faire naître de ses cendres la société nouvelle basée sur la
«solidarité».  

Pour les savants monistes et darwiniens au tournant du siècle, de fait, les
socialistes étaient des sophistes naïfs: ils avaient décidé que les hommes
sont bons, dévoués, portés à la solidarité parce que cela leur convenait et
que si cela n’était pas, le système collectiviste qu’ils appelaient de leurs
vœux ne marchera pas. Or, l’homme, pour tous les adversaires du
socialisme, n’est congénitalement ni bon ni altruiste, et d’ un; les hommes
ne naissent pas égaux, c’est l’autre contre-axiome. L’égalité «rêvée» par les
socialistes répugne à notre nature, car la nature a fait les hommes inégaux
en force, en talent, en beauté, et ils mettent toute leur énergie à tirer
avantage personnel de ces inégalités natives — de quoi le social-
darwiniste concluait que découle nécessairement l’inégalité des
conditions, que cela la justifie et la sanctionne car «les inégalités sociales
dérivent des inégalités intellectuelles».240  Les socialistes à leurs yeux
préféraient méconnaître les vérités naturelles les plus élémentaires plutôt
que de renoncer à bâtir leurs vaines et impossibles utopies. «Tel est
l’homme. Il faut bien l’accepter avec ses vices et ses passions; la science,
que nos utopistes le sachent, la science peut tout changer excepté
l’homme».241  Les prétendus progressistes veulent chimériquement changer
la «nature» humaine à coup de décrets: Herbert Spencer, sociologue libéral,
le premier dénonciateur de l’«étatisme», écrit: «Ce qui est imparfait, c’est
l’homme. L’État ne peut l’améliorer par décret».242 Qui veut faire l’ange, fait
la bête, mais qui admet le fait de la bête humaine naturellement égoïste
et cruelle peut faire, avec ses instincts antisociaux, une société sinon
humanitaire et tendre aux faibles, du moins passable et qui progressera.

239. Le Socialiste, 20.2.1886.

240. Merson,  Du communisme. Réfutation de l’utopie icarienne, 1848, 123.

241. Hamon, Études sur le socialisme, premières considérations ou l’on expose et réfute les
principes des différentes sectes socialistes, des saint-simoniens, des fouriéristes, des communistes,
de MM. Louis Blanc et Proudhon etc., etc., 1849, I 20.

242. Cité par:  Boilley, Paul. Les trois socialismes, 52.
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— Les lois sociologiques

Le plus fameux disciple de Saint-Simon, Auguste Comte, auto-proclamé
«Grand prêtre de l’Humanité»,se présente comme le fondateur des deux
sciences ultimes du Système positif, la sociologie et la morale, enserrées
dans une épistémologie englobant «les lois propres aux divers ordres de
phénomènes». Ce sont ces lois qui permettent à Comte de prévoir, au
milieu d’une lutte toujours en cours, entre l’esprit métaphysique et l’esprit
positif, que celui-ci, favorisé par lesdites lois de l’Histoire, est en voie de
triompher.  Comte se présente comme celui qui a tiré de l’étude du passé
la connaissance des «lois de l’histoire», les moyens d’une critique
scientifique de l’anarchie présente en même temps que l’annonce
démontrable de l’avènement prochain de la rationnelle et immuable
Sociocratie.

Les spéculations sur les lois qui régissent la société et le cours de l’histoire
relèvent de la puissante tendance nomothétique de la première modernité:
de Locke à Adam Smith en passant par Rousseau une idée s’est imposée,
par un raisonnement analogique, téméraire, d’extension, «à savoir qu’il est
possible, utile et légitime de rechercher les lois du monde social comme
Newton avait recherché celles de la nature».243

— Lois positives: Raison impartiale et Volonté générale. Persistance des
catégories théologiques

Pour les législateurs de la Révolution française, la loi n’est pas le fait d’une
assemblée, d’un tribun ou d’une faction majoritaire, elle est l’expression
de la «Volonté générale» et c’est cette autorité anonyme supérieure qui la
légitime et qui contraint le citoyen, lui-même «membre du Souverain», de
lui obéir sans être asservi et sans aliéner sa liberté. La «Volonté générale»
étant pure et impartiale raison244 oblige légitimement parce qu’elle n’est
pas la volonté d’un individu ou d’une faction.

243. R. Boudon, L’idéologie, 41.

244. La volonté générale est « un acte pur de l’entendement qui raisonne dans le silence des
passions sur ce que l’homme peut exiger de son semblable, et sur ce que son semblable est
en droit d’exiger de lui.» (Version prélim. Contrat social, Œuvres, III, 286.)
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Carl Schmitt, le philosophe nazi qui a justifié juridiquement le
Führerprinzip, est le penseur par excellence de la «théologie politique» dont
on connaît la thèse de base, le théorème de la persistance dissimulée mais
active de la pensée théologique dans les théories politiques et juridiques
modernes censément séculières et rationnelles:

Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l’État sont
des concepts théologiques sécularisés. Et c’est vrai non seulement
dans leur développement historique parce qu’ils ont été transférés
de la théologie à la théorie de l’État – du fait par exemple que le
Dieu tout puissant est devenu le législateur omnipotent – mais
aussi de leur structure systématique dont la connaissance est
nécessaire pour une analyse sociologique de ces concepts. ....
L’omnipotence du législateur moderne n’est pas seulement une
reprise littérale de la théologie. Même dans le détail de
l’argumentation, on reconnaît des réminiscences théologiques.245 

Sa thèse prétend dénoncer une dérivation non assumée: le sentiment de
rupture affiché par la modernité politique et philosophique qui n’aurait
plus été tributaire que de la sobre raison et de l’expérience empirique est
une imposture. Les diverses théories de la persistance d’Eric Vœgelin, Carl
Becker246 ou Ernest Kantorowicz247 ont recours à une matrice commune: un
Y séculier n’est autre chose qu’un avatar,  dissimulé sous un vernis rationnel, de
X religieux. 

245. C. Schmitt, Politische Theologie: vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. München:
Duncker & Humblot, 1922.  Et, ouvrage différent: Politische Theologie: Die Legende von der
Erledigung jeder politischen Theologie. Berlin: Duncker und Humblot, 1970. Rééd. 1984. =
Politische Theologie II S Théologie politique. Paris: Gallimard, 1988, 46.

246. Carl Becker, historien des Lumières, fait des «philosophes» les fomentateurs
inconscients de la persistance-dénégation de catégories chrétiennes répudiées par eux. Les
Philosophes, accuse-t-il, «demolished the Heavenly City of St. Augustine only to rebuild it
with more modern materials».  The Heavenly City of the 18th-Century Philosophers. New Haven:
Yale UP, 1932. S 2003, 49-53.

247. Ernest Kantorowicz doit figurer dans la liste des «généalogistes» dans la mesure où la
doctrine juridique des Deux corps du roi qu’il analyse est bien expressément, à ses yeux,
de la théologie et même de la mystique transmuées et mises au service du droit concret,
bricolées par les juristes des Tudors. 
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Ceci s’applique aisément aux valeurs démocratiques: la justice sociale n’est
que la charité chrétienne et le devoir du riche envers les pauvres,
transposés/maintenus; l’égalité des âmes perce sous l’égalité des citoyens.
La souveraineté du peuple «qui ne peut pas errer», dixit Rousseau, provient
de l’omnipotence divine.248 Le syntagme d’État-Providence (apparu dans la
presse française pour traduire Welfare State vers 1890249) résume ce
transfert du chrétien au démocratique.250 L’éthique moderne du travail est
la «sécularisation» de l’ascèse monacale: c’est Max Weber en 1905. Les
philosophies progressistes de l’histoire de Condorcet à Marx sont une
transposition de l’eschaton sur le terrain de l’immanence: c’est Eric
Voegelin, Karl Löwith et puis un peu tout le monde en histoire des idées.
La «désorientation psychique» qui pousse les groupes déracinés vers les
millénarismes du 13e et 14e siècles est de même nature que le pattern
psychologique du militant socialiste révolutionnaire: c’est Norman Cohn
cette fois. «Des Lumières aux romantiques, de Voltaire, d’Helvétius, du
Baron d’Holbach à Leroux, à Lamennais et à Quinet se mettent en place
différentes croyances substitutives qui annoncent chacune à leur manière
l’avènement d’une nouvelle rédemption humaine dont les conséquences
seraient visibles ici-bas.»251

! Le recours argumentatif à la qualification juridique

— Nommer, classer

Raisonner et argumenter, c’est, au plus élémentaire de ses opérations
préliminaires, distinguer et identifier. Or, rien, ni dans le langage ni dans
le rapport de l’intelligence au monde, n’interdit indubitablement de créer
des entités absurdes, des distinctions déraisonnables et des amalgames
fallacieux. La Kolyma fut-elle un réseau de «camps» au sens où Buchenwald

248. Voir encore: Vasale, Claudio. La secolarizzazione della teodicea. Storia e politica in Jean-
Jacques Rousseau. Roma: Abete, 1976.

249. Je le trouve en l’espèce dans la Revue des deux mondes.

250. Nicholls, David. Deity and Domination.  Images of God and the State in the 19th and 20th
Centuries. London: Routledge, 1989.

251. Voir l’excellent livre de François-Emmanuël Boucher, Les révélations humaines. Mort,
sexualité et salut au tournant des Lumières. Berne: Lang, 2005.
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(ou Treblinka, ce qui peut faire deux) en fut un? Les génocides des
Tasmaniens, des Sioux et des Indiens des plaines, des Arméniens, des Juifs,
des Tsiganes, des Ukrainiens, des Tutsis sont-ils au même titre
définitionnel et juridique des  «génocides»? La même essence en dépit
d’accidents différents, pour parler comme les aristotéliciens? Fascisme,
national-socialisme et communisme soviétique furent-ils à titre identique
des régimes totalitaires, des «totalitarismes»? Ici, il y a toute une
bibliothèque en pleine expansion pour et contre dans la mesure où, – si
affreux et sanglant qu’ait pu être le régime soviétique sous Staline – son
rapprochement avec le nazisme demeure insupportable aux historiens «de
gauche» ou à la plupart d’entre eux?

— Batailles de définitions

Une règle dialectique et argumentative, souvent évoquée, rarement
appliquée, énonce que tout débatteur est tenu de définir sur demande les
termes de ses thèses. «Je ne discute jamais du nom pourvu qu’on
m’avertisse du sens qu’on lui donne», pose Pascal dont les Provinciales sont
une suite de définitions, contre-définitions et demandes de précisions
sémantiques. 

Comme pour toute règle rhétorique, il y a toutefois abus possible. Il y a
une éristique de la définition, un usage agressif de l’exigence de définir
tous ses termes en dépit du flou des langues naturelles; que voulez-vous
dire exactement? Qu’appelez-vous «normal», ou «démocratique»? Quel sens
donnez-vous à ce mot? Tout dépend de ce que vous entendez par là etc. 

Bien des polémiques persistances et amères ne tiennent qu’à une définition
divergente: un embryon est-il une «personne humaine»? À coup sûr, si
votre définition de la «personne humaine» est faite pour englober le fœtus
dès la conception. On ne peut en effet pas réfuter une définition mais
simplement lui en opposer une autre. 

— La qualification juridique

La qualification juridique est une opération intellectuelle qui permet
l’application d’une règle de droit en appréhendant des éléments de fait et
en les inscrivant dans une catégorie du droit positif par des mécanismes
juridiques et jurisprudentiels conventionnels d’application de certains
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critères. L’attribution d’une qualification juridique permet l’application du
régime juridique correspondant, c’est-à-dire d’un ensemble de règles de
droits applicables à une personne, une organisation, une activité, etc.

— «Génocide»

J’aborderai la prolifération contemporaine en dehors des prétoires des
arguments par la qualification juridique, leur usage et mésusage, et la
question connexe, non moins matière à controverse, de l’extension de la
acatégorie censée conserver les connotations attachées au cas-type et à
l’horreur morale qu’il inspire. La qualification juridique relève de l’autorité
impersonnelle de la loi, mais elle refoule un pathos qui peut resurgir. Je
prends pour exemple éminent et prégnant les controverses de
qualifications juridiques utilisées par les historiens (et les essayistes, les
journalistes) avec la catégorie de «génocide». 

La famine de 1932-33 en Union soviétique, centrée sur l’Ukraine,« fit six
millions de morts au moins. Les historiens sont généralement d’accord
pour la considérer comme le résultat de la politique stalinienne de
collectivisation forcée et de réquisitions. De là à parler d’un génocide
planifié, il y a un pas, que franchit le Livre noir [du communisme]. Il n’est pas
le seul. La question est ouverte», résume un historien ultra-prudent.252 La
question de la qualification juridique de l’Holodomor ukrainien a fait en
réalité l’objet de nombreux travaux bien fondés sur sources et archives
depuis l’essai pionnier de Robert Conquest, Harvest of Sorrow en 1986.
Beaucoup on conclut à l’extermination délibérée.253 Le Français Nicolas
Werth après avoir hésité, par scrupule de méthode, accepte désormais la
qualification de génocide, «un génocide par la faim», pour l’Holodomor qui
fit, selon les estimations qui demeurent atrocement contradictoires et
imprécises des historiens, entre 2,61 et 6 millions de victimes ukrainiennes.
La famine concomitante au Kazakhstan, entraînée par la politique de
«sédentarisation» de ce peuple nomade, a coûté la vie à 1,45 millions de

252. Résistances, 4: 1998, «Le trou noir» par Jean-Marie Chauvier.

253.  Rt. Conquest, Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. New York:
Oxford University Press, 1986. Voir l’échange sur la question entre R. W. Davies, Steven G.
Wheatcroft, et Michael Ellman, in Europe-Asia Studies, 57, 6 (2005); 58, 4 (2006); and 59, 4
(2007).
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Kazakhs, soit 38% de la population totale – ce serait le pourcentage le plus
élevé de morts pour une nationalité soviétique dans les années de la
Grande terreur.254 

Les livres qui concluent désormais à la pertinence de la catégorie de
génocide(s) pour l’histoire de l’URSS se multiplient. Historien et juriste
américain, Norman M. Naimark vient de publier Stalin’s Genocides à
Princeton, 2010. Le but de cet essai est d’argumenter en juriste «that
Stalin’s mass killings of the 1930s should be dassified as “genocide.”»255

L’auteur examine successivement la dékoulakisation de 1929-31, la famine
ukrainienne de 1932-33 et les campagnes meurtrières contre plusieurs
nationalités qui se succèdent de 1934 à la Guerre. Il inclut bien entendu
les épisodes de la Grande terreur de 1937-38. Le massacre de Katyn en
1940 peut également se qualifier de génocide selon plusieurs historiens
et juristes polonais. Sur tous ces sujets, il y a désormais une littérature
considérable basée sur archives provenant notamment d’historiens russes
contemporains et d’autres historiens du ci-devant Pacte de Varsovie. Les
massacres des Cosaques du Don et du Kouba, les déportations et
liquidations des minorités polonaises, turcophones et coréennes de
l’URSS, les déportations de masse ultérieures des Tatars de Crimée, des
Tchétchènes, des Ingouches et autres peuples du Caucase du Nord,256 des
Allemands de la Volga et autres minorités allemandes, des Karatchaïs,
Balkars, Kalmouks et autres «Peuples ennemis» sous Staline sont de plus
en plus souvent et avec un effort de précision juridique et de collection et
confrontation des faits, qualifiées de «génocides». 

— Extension de la qualification, abus et intimidation

Néanmoins, comme il arrive toujours en rhétorique éristique, des
expressions dérivées et juridiquement de moins en moins fondées se sont

254.  Selon Naimark, Stalin’s Genocides. 76.

255. Il ajoute d’emblée: «This argument is made more difficult by the fact that there was no
single act of genocide in the Soviet case, but rather a series of interrelated attacks on 
“Class enemies" and "enemies of the people," metonyms for diverse alleged opponents of
the Soviet state.»

256. La totalité des populations tchétchène et ingouche – un demi-million d’hommes,
femmes et enfants – a été déportée en 1944 en quelques jours en Kazakhie et Kirghizie. 
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mises à proliférer qui profitent en quelque sorte de l’aura condamnatrice
du mot. L’expression de «génocide culturel» est employée pour décrire la
destruction intentionnelle du patrimoine culturel d’un peuple.
L’arabisation de la vie publique menée depuis le temps de deux
générations au Maroc et en Algérie est dénoncée par les Amazighs sur de
nombreuses tribunes internationales comme un «génocide culturel» anti-
berbère. 

De génocide découlent aussi divers néologismes et calques pseudo-
juridiques brandis par diverses catégories de victimes alléguées:
«ethnocide», qui est le plus répandu,257 «linguicide» qui serait l’acte de
«tuer» une langue (le terme est utilisé par Claude Hagège dans Halte à la
mort des langues, 2001). La France serait par exemple coupable de
«linguicide» à l’égard de l’occitan et des langues vernaculaires. Toutefois,
«génocide» peut se trouver étendu à ce «cas«: les nationalistes bretons
accusent la France de «génocide culturel de la langue bretonne», sur le site
AlterMedia, 2 septembre 2005. «Démocide» est un terme créé par le
politologue R. J. Rummel pour disposer d’un concept plus large que la
seule définition légale de génocide. «Ethnocide» est fréquemment utilisé
à propos de la destruction par les «Blancs» des cultures des Amérindiens
d’Amérique du Nord, – mais le terme est aussi allégué de façon
dénonciatrice pour la sinisation systématique du Tibet par Pékin.

Tout ceci, ces abus et ces détournements de la qualification juridique
relève d’un phénomène plus large et diffus, l’inflation intimidatrice de
l’abus de langage accusateur, l’enflure qui caractérise le sensationnalisme
de l’indignation-spectacle. Voir plus loin tout le chapitre 9, «Autorité et
intimidation» qui sera consacré à l’usage éristique et sophistique de
l’argument d’autorité. Quelques exemples toutefois à connotation
juridique au passage. Depuis quelques années, l’expression “pris en otage”
est mise à toutes les sauces jusqu’à l’insignifiance. «Les éducatrices de
garderie font une journée de grève: les parents sont pris en otage. Des
zozos bloquent un pont pendant vingt minutes: les automobilistes sont
pris en otages»,258 – à moins que les malheureuxs ne soient qualifiés par

257. L’ethnocide est la destruction de l’identité culturelle d’un groupe, sans nécessairement
détruire physiquement ce groupe ou agir avec violence physique contre lui. Wikipedia.

258. http://leprofesseurmasque.blogspot.ca/2012/02/les-abus-de-langage.html 
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les médias de «victimes collatérales» . 

Le Syndicat du Livre fait une journée de grève le 6 février 2013, les
quotidiens parisiens ne paraissent pas; les marchands de journaux
dénoncent à hauts cris la «prise d’otage» qui leur est infligée, le mot sera
répété en boucle aux nouvelles de 8 heures. L’abus croissant aujourd’hui
dans les médias et sur le web de la qualification [pseudo-]juridique
stridente et hyperbolique tient évidemment au caractère de plus en plus
fugace de l’information où chaque lobby qui voit midi à sa porte pense
qu’il lui faut crier de plus en plus fort pour se faire entendre et retenir
l’attention un bref instant.  

Brigitte Bardot fait part au monde depuis plusieurs années de son
indignation devant le massacre canadien des «bébés phoques», c’est son
droit, mais la Fondation Brigitte Bardot dénonce sur son site un «génocide»
en cours et c’est abuser du langage d’une façon qui peut choquer, –
choquer notamment les victimes des «vrais» génocides. «La chasse aux
phoques : génocide animalier», titre derechef un autre site anti-fourrure. 

Une violente polémique récente illustre de façon typique, passablement
grotesque – mais inquiétante pour l’avenir de la liberté académique
soumise à la pression de lobbies tonitruants bien organisés et indifférents
au ridicule comme à la bonne foi – la fonction délibérée d’intimidation qui
s’attache de nos jours à l’usage, imposé aux autres et à tous sous peine de
poursuites, de qualifications juridiques abusives. Professeur à l’Université
de Lorient et historien de l’esclavage, M. Pétré-Grenouilleau est l’auteur
des Traites négrières, essai d’histoire globale (Paris: Gallimard, 2005). Il se voit
attaqué au civil par un groupe de pression de la France d’outre-mer, le
«Collectif DOM» pour «contestation de crime contre l’humanité» : on lui
reproche d’avoir relativisé, nié la nature criminelle de l’esclavage, d’en
avoir contesté le caractère de «crime contre l’humanité» dans un entretien
publié par le Journal du dimanche du 12 juin 2005.259 Pétré-Grenouilleau
avait déclaré: «Les traites négrières ne sont pas des génocides» expliquant
un epu laborieusement que la Traite n’avait pas pour but d’exterminer un
peuple; le but des Occidentaux était de préserver la main-d’œuvre servile,

259. Le président du collectif des Antillais Guyanais-Réunionnais, Patrick Karam, devait
annoncer  le 3 février 2006, le retrait de la plainte.
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non de l’anéantir.260

Cette affaire est typique: un groupe de pression, résolu à faire
l’événement, instrumentalise l’appareil législatif pour crier à la persécution
et intimider le chercheur qui n’est pas au service inconditionnel de ses
revendications — et pour courtiser, à la veille d’élections, l’électorat
d’outre-mer. L’Affaire Pétré-Grenouilleau a été pour nombre d’historiens,
déjà échaudés par l’abus de plus en plus fréquent d’autres «lois
mémorielles», la goutte qui faisait déborder le vase: ceux-ci ont diffusé en
décembre 2005 une pétition intitulée Liberté pour l’histoire! qui a reçu le
soutien de près de six cents chercheurs.261 Elle réclame l’abrogation
partielle des différentes lois ayant trait à leur domaine de compétence,
notamment de la loi Taubira de 2001 qui impose de reconnaître l’esclavage
et la traite comme «crime contre l’humanité» – qualification, qu’elle soit
juridique ou morale, qui n’était du reste contestée par aucun des
intervenants. Il a fallu qu’un vieil historien qui avait pourtant l’oreille du
pouvoir, René Rémond publie une critique globale de toutes les
législations chargées d’imposer la Vérité historique, Quand l’État se mêle de
l’histoire, 2006, et qu’il réclame au nom de la profession historienne leur
retrait en bloc.

— «Harcèlement» et quelques autres

«Harcèlement» est la traduction française du terme juridique anglo-

260. Dans son ouvrage, l’historien tentait d’éclairer avec objectivité et équanimité les
différentes formes d’esclavage qui ont sévi au cours des siècles en Afrique: africaine, arabe
(dans l’Océan Indien) et occidentale. En ne se limitant pas à la «dénonciation» des seuls
Européens, il choquait aussi certains de ses dénonciateurs, notamment les Africains de
confession musulmane.

261. «L’histoire n’est pas la morale, expose la pétition. L’historien n’a pas pour rôle d’exalter
ou de condamner, il explique. L’histoire n’est pas l’esclave de l’actualité. L’historien ne
plaque pas sur le passé des schémas idéologiques contemporains et n’introduit pas dans
les événements d’autrefois la sensibilité d’aujourd’hui. L’histoire n’est pas la mémoire.
L’historien, dans une démarche scientifique, recueille les souvenirs des hommes, les
compare entre eux, les confronte aux documents, aux objets, aux traces, et établit les faits.
L’histoire tient compte de la mémoire, elle ne s’y réduit pas. L’histoire n’est pas un objet
juridique. Dans un Etat libre, il n’appartient ni au Parlement ni à l’autorité judiciaire de
définir la vérité historique. La politique de l’Etat, même animée des meilleures intentions,
n’est pas la politique de l’histoire.»
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américain Harassment. Le terme a pris la même voie d’inflation et
d’extension abusives irrépressibles: harcèlement sexuel (au départ),262 puis
psychologique, moral, familial, harcèlement au travail, et maintenant,
harcèlement scolaire... Dans tous ces cas, la procédure judiciaire n’est
jamais loin.  

Le néologisme «cyber-harcèlement», expression qui doit remonter à 2005
est de plus en plus fréquent pour désigner un mal nouveau, délétère et
répandu par la croissance même des «réseaux sociaux» et l’engouement
des adolescents pour ceux-ci.263

Le monde des médias américain cherche, mais un peu en vain il me
semble, à contrer les abus envahissants de la qualification pseudo-
juridique à quoi contribuent inconsidérément les journalistes. L’agence de
presse américaine Associated Press vient de mettre à jour son Stylebook.
Dans ce guide de langage suivi par ses rédacteurs à travers le monde, AP
«déconseille» désormais le recours aux mots composés avec le suffixe
anglais «-phobia», tels que «islamophobia» et «homophobia». Une «phobie»,
expose le guide, désigne «une peur irrationnelle et incontrôlable, souvent
une maladie mentale... Or, attribuer un désordre mental à quelqu’un
suggère une connaissance experte que le journaliste n’a pas. Au lieu de ces
termes, on devra donc utiliser des mots plus neutres. L’AP préconise par
exemple «anti-gay». Mais les lobbies gays tiennent justement à
«homophobie» et à son aura juridique et répressive – ils ont dûment réagi
à ces directives modératrices avec un regain d’indignation.

!!!

262. Définition juridique dans le guide de conduite de Concordia University : «Par
harcèlement sexuel, on entend un comportement de nature sexuelle tel que l’agression
sexuelle, l’abus de langage ou les menaces de nature sexuelle, les invitations ou les avances
sexuelles malvenues, les demandes de faveurs sexuelles, ou les insinuations ou les railleries
malvenues et répétées à propos du corps ou de l’apparence d’une personne.»

263. Voir:  Delphine Thomas, «Le cyberharcèlement : une pratique en pleine progression»,
Les carnets de psycho, mars 2011. 16 octobre 2012 : harcelée pendant des mois sur Internet
par un inconnu qui connaissait tout d’elle, la Canadienne Amanda Todd s’est donné la mort
à l’âge de 15 ans.  
– Le fait n’est pas limité aux ados: des personnes malveillantes de tous les âges utilisent le
«cyberespace» pour tenir sans risque des propos méprisants, dénigrants ou haineux, des
incitations à la haine ou à la violence envers un individu ou un groupe.
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Chapitre 5
Le citationnel

Jusqu’ici nous avons décrit des cas ponctuels, circonscrits, de
raisonnements fondés sur la crédibilité d’une source. — Et puis il vient à
l’esprit qu’une telle définition, entendue lato sensu, s’étend en fait à un
phénomène beaucoup plus diffus, omniprésent, protéiforme: le citationnel,
– à savoir la citation «en forme», la référence explicite, mais aussi la
paraphrase, le résumé, l’allusion, et plus fugacement la référence
notionnelle et phraséologique implicite. 

Je regroupe tous ces faits sous le chef du citationnel que j’aborde comme
un moyen éminemment rhétorique, et ce précisément dans la mesure où
la citation/référence contribue «à provoquer ou à accroître l’adhésion des
esprits aux thèses qu’on présente à leur assentiment»264. C’est ici un
phénomène d’intertextualité présent dans tous les genres du discours,
décelable dans chaque paragraphe de chaque texte, de l’article de journal
au travail universitaire ou à l’essai littéraire. Et c’est un phénomène
tellement protéiforme et fugace qu’il semble insaisissable. «Comme a dit
Untel....» : c’est à la fois un argument virtuel fondé sur le poids d’une
quelconque «autorité», précisément un «renforcement» de la thèse ou de
l’opinion qui se trouve développées, et un ornatus, un ornement
conventionnel, une marque d’érudition propre au discours lettré et savant
sous toutes ses formes et dans tous ses genres.  

Le phénomène englobe en effet toute sortes de procédés qui vont de la
simple et respectueuse transcription, de la fidélité à la source, à
l’appropriation et à la «cannibalisation» de l’emprunt; à l’allusion et
l’évocation, la citation ou la paraphrase adaptées, détournées, ironisées,
«subverties», renvoyées en boomerang, au «collage» discordant, à la notion
altérée, recyclée, re-contextualisée, réinterprétée, les glissements
subreptices ou patents de sens et de portée – et c’est le cas d’ajouter «et
cætera». 

Tout ceci forme un nœud gordien: quiconque tire sur un des fils se trouve

264. Justement c’est ici une citation qui fait autorité — celle de Chaïm Perelman définissant
l’argumentation et la persuasion, Champ de l’argumentation. Bruxelles: Presses de l’ULB,
1970, 13.
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entraîné dans l’inextricable enchevêtrement de cas de figure et de
variations. J’absorbe ici tout le discours rapporté et tout le
«phraséologique» dans la mesure où, en dehors même de l’argumentation
et démonstration en forme, le mot ou fragment cité, adapté, détourné et
re-contextualisé venu d’une «autorité» semble toujours servir, quelle que
soit sa fonction particulière, à renforcer la crédibilité et la véracité du
discours où il s’insère. Le dialogue virtuel entre le propos de l’auteur et le
ou les propos cités et rapportés suffit, à lui seul, à faire percevoir que
l’auteur n’est pas seul de son avis, qu’il présente son opinion au lecteur
non pas isolée et toute nue mais accompagnée du concours de plusieurs
voix qui font chorus et semblent étayer et approuver.  Discours direct ou
indirect, citation mise en interrogation oratoire, citation tronquée et
allusion identifiable, marques linguistiques et/ou typographiques de
l’altérité mise en appui de la parole: on devrait étudier ici tous les moyens
de signaler l’insertion et l’appropriation, les moyens par lesquels
l’argumentateur orchestre une polyphonie en invoquant ce qu’il convient
en effet d’appeler au sens large des «autorités». En ce sens tout discours
argumenté est, de façon latente ou patente, polyphonique, tout
énonciateur gère un concert de «voix» convoquées, tout texte est tissu de
prosopopées et autre «figures» du dialogisme.265

C’est le moment de citer Montaigne, grand citateur lui-même, qui faisait
de la prose d’idées un entrelacs infini de «gloses»: «Il y a plus affaire à
interpréter les interprétations qu’à interpréter les choses, et plus des livres
sur les livres que sur autre subject : nous ne faisons que nous entregloser.
Tout fourmille de commentaires ; d’auteurs, il en est grand cherté » : Essais,
III, xiii.

On peut trouver quelques bons livres sur le «travail de la citation».266  Le
plus subtil et ambitieux est le gros essai d’Antoine Compagnon, La Seconde

265. «Tout discours peut être défini comme ensemble de stratégies d’un sujet dont le
produit sera une construction caractérisée par des acteurs, des objets, des propriétés, des
événements sur lesquels il opère.» Georges Vignaux, Le discours acteur du monde, Gap,
Ophrys, 1988.

266.  Je pense au récent The Words of Others. From Quotations to Culture de Gary Saul Morson.
Yale UP, 2011. – Aussi Willis Goth Regier, Quotology. Lincoln: U. of Nebraska Press, 2010.
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main ou le travail de la citation, 1979,267 à la fois phénoménologie et histoire,
généalogie remontant à l’Antiquité de la pratique citationnelle, de l’art de
la citation appréhendée comme la «pierre de touche de l’écriture». Son
parcours est foisonnant et passionnant, qui va de Thomas d’Aquin et
Montaigne à Flaubert et à Proust, et à Borgès et son «Pierre Ménard,
auteur du Quichotte».  Il situe bien le phénomène comme central au
discours:

Loin d’être un détail un trait périphérique de la lecture et de
l’écriture, la citation représente un enjeu capital, un lieu
stratégique et même politique dans toute pratique du langage,
quand elle assure sa validité, garantit sa recevabilité, ou au
contraire les réfute. 268

L’argumentation citationnelle s’inscrit dans la polyphonie de tout écrit
«d’idées» où l’auteur n’est jamais seul ; à titre d’énonciateur-maître, il
convoque par «prosopopée» et par «sermocination» et fait régulièrement
parler, dans une fiction quasi-judiciaire immanente au genre, des témoins
à charge ou à décharge, des plaignants et des victimes, des observateurs
censés de bonne foi, des arbitres, une rumeur  publique qui approuve ou
désapprouve.

On devine aussi que le citationnel ainsi délimité dans sa diversité, s’il peut
être bénin, fidèle, fonctionnel et légitime, est hanté par des effluves
sophistiques, par un potentiel fétichiste et dogmatique dès lors que le
prestige de la source alléguée, le prestige d’un nom est censé accroître «en
passant» la crédibilité du propos. 

— L’appui sur des autorités savantes

L’autorité est peu problématique dans le cas que simplistement retiennent
les manuels et duquel je suis parti, celui d’une information ponctuelle tirée
d’une source jugée fiable: «Mon dictionnaire indique que la capitale
officielle du Myanmar est Naypyidaw et non plus, comme naguère,
Rangoun.»  – Ceci est exact, je le dis tout de suite au lecteur (qui doit m’en

267. Paris: Seuil.

268. 12.
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croire). Cette information factuelle me satisfait pour l’usage que je peux
en faire et je n’ai ni le loisir ni le désir de la vérifier par moi-même ni
d’accumuler les témoignages. 

Mais voyons une tout autre proposition, bien plus complexe, quoique
toujours rapportée à une source et portant en principe sur des faits 
documentés (et non sur des valeurs, des règles de conduite ou des
impératifs d’action), mais ce sont des faits infiniment complexes
inextricablement liés à l’interprétation que la source en procure:

Max Weber a montré dans L’Éthique protestante et l’esprit du
capitalisme qu’une conduite de vie religieuse spécifique,
l’ascétisme protestant, a rendu possible l’émergence du
capitalisme moderne. C’est dans l’ascèse du chrétien pénétré de
l’enseignement de Luther et Calvin, ascèse centrée sur le travail et
sur l’acquisition rationnelle de richesses, que le capitalisme trouve
selon Weber l’impulsion fondamentale à son essor. Luther, par sa
doctrine du Beruf, réhabilite la vie laïque et fait du travail une
valeur.

Je pourrais ajouter ici une note de bas de page:

Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus de Max Weber
est paru d’abord en livraisons de novembre 1904 au début de 1905
dans Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, Bd. XX & XXI.
Ensuite repris dans : Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie.
Tübingen: JCB Mohr, 1920. 3 vol. S Tome I. Études de sociologie de
la religion. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Suivi d’un
autre essai. Paris: Plon, 1964. R Rééd. 1967.

Le paragraphe formulé ci-dessus traite de faits étendus sur la durée de
quatre siècles et dûment interprétés par un «grand sociologue» que je
m’efforce de paraphraser en le résumant. Il y a en réalité dans ma
formulation plusieurs propositions enchevêtrées censées former un tout
intelligible et elles incluent la manière dont censément à son tour Max
Weber a interprété Luther ou plutôt a retenu ce qui était décisif à son sens
chez Luther et tous les autres réformateurs. Je me rapporte en tout cas à
une vaste recherche que je n’ai pas faite et que je ne me soucie pas de
refaire et à une pensée, une herméneutique historique qui n’est pas la
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mienne et de quelque manière je les endosse. Argument d’autorité, oui
certes. Aussi bien qu’étape et composante obligées de tout travail
intellectuel.  Dogmatisme? Sophistique? Tout dépend d’évidence de
l’usage que je vais faire de cette thèse – ou plutôt de la manière dont j’ai
cru correct de la paraphraser pour m’en servir.  Vais-je me «couvrir» de
l’autorité de Weber, traiter sa thèse ou synthèse en «vérité d’Évangile»
acquise, indiscutée, indiscutable, sur quoi on ne reviendra pas et à partir
de quoi on peut argumenter comme sur une fondation axiomatique – ou
bien vais-je la retenir mais sous réserve d’examen et à titre hypothétique
pour tester non sa véracité à proprement parler mais quelque chose
comme sa fécondité? Apparemment, la seconde branche de l’alternative est
seule recommandable. Dans tous les cas cependant on rencontre bien une
utilisation argumentative d’une théorie d’autrui synthétisant des faits
innombrables et qui doit permettre de quelque façon «d’accroître
l’adhésion d’autrui aux thèses qu’on propose à son assentiment», selon la
définition de la persuasion chez Perelman.

Par ailleurs ou en outre, il est abusif de parler ici tout uniment de
jugements factuels, de jugements synthétiques sur des faits (bien qu’il ne
s’agisse pas non plus, je le répète, ni de jugements de valeur ni
d’impératifs d’action) dans la mesure même où Max Weber présente
certaines idées religieuses diffuses mais censées convergentes des divers
«courants» réformés, idées qui émergent confusément en longue durée,
sous la forme non d’une «chose», d’une réalité empirique ou d’une
récurrence perceptible, mais – c’est son concept, justement fameux – d’un
type idéal systématiquement composé dans l’esprit et à seule fonction
heuristique, type «tel qu’il ne se rencontre que rarement dans la réalité
historique», à savoir l’Éthique protestante.  L’«esprit du capitalisme» est
alors intelligible historiquement comme la sécularisation progressive d’une
idéale-et-typique «éthique protestante», non comme une pente fatale de
la «civilisation» occidentale ni comme une causation concrète à partir de
facteurs matériels qu’on pourrait suivre pas à pas dans le détail des
événements historiques. La construction «Éthique protestante» sert à faire
comprendre une certaine généalogie religieuse, pré-capitaliste et non
directement liée à la production économique et au commerce de l’«esprit
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du capitalisme».269 Aucune secte protestante spécifique, dans la morale
qu’elle a prôné et que ses adeptes se sosnt efforcé de suivre, ne combine
toutes les caractéristiques de l’abstraction construite par Weber. Un
idéaltype est le produit de comparaisons censées fécondes; il n’est pas en
soi vrai ou faux; il monte en épingle, il accentue par la pensée certains
traits communs à des phénomènes antérieurement jugés
incommensurables ou confusément sentis comme proches mais dont
lesdits traits co-opérants n’avaient pas été objectivés. L’idéaltype «accentue
dans l’esprit», formule Weber, il réunit en un tout conceptuel un 
«complexe de relations», c’est à dire qu’il construit une cohérence et
procure une co-intelligibilité «idéale» à un ensemble de traits paramétrés
destinés à mieux explorer le terrain et à relever – en les expliquant – les
variations par rapport au modèle.

Quiconque fait de «Éthique protestante» une entéléchie trahit
intégralement Weber – et pourtant ce contresens est attesté.

Un point de méthode en effet ici que je ne vois jamais souligné et qui
devrait l’être d’emblée dans les études rhétoriques et argumentatives.
L’appréciation d’un argument, de sa validité ou raisonnabilité ne tient pas
à sa forme mais à sa fonction c’est à dire au rôle qu’il joue par rapport à une
thèse en discussion, à une «idée» que l’on argumente. Certes l’argument
citationnel soutenu par le seul prestige de son auteur peut être à la limite
de l’abus sophistique. Mais il convient de voir quel rôle joue cet argument.
Ainsi, je puis énoncer que «Max Weber a dit telle chose» comme s’il
s’agissait d’une autorité suffisante et conclusive qui contraint quiconque
à endosser sans plus ce que le grand sociologue a «dit» – usage scolastique
et révérencieux qu’on jugera répréhensible. Mais dans un autre contexte,
je peux alléguer que «Max Weber a dit telle chose» en vue seulement de
montrer que ma propre thèse, analogue à la sienne ou pouvant en

269. Construire un idéaltype historique est une opération extrapolative qui ne revient
aucunement à «mettre dans un même sac». Max Weber n’ignore évidemment aucunement
la diversité dogmatique des calvinisme, luthéranisme, doctrines de Zwingli, de Jean Hus ou
de Gustave Wasa en construisant le type idéal de l’«Éthique protestante», ni la diversité des
évolutions économiques et industrielles en Occident et des «mentalités» afférentes prêtées
aux industriels et financiers en construisant celui d’«esprit du capitalisme». Voir T. Burger,
Max Weber’s Theory of Concept Formation’ History, Laws and Ideal Types. Durham: Duke UP,
1976. Aussi J. Janoska-Bendl. Aspekte des Idealtypus. M. Weber und die Soziologie der Geschichte.
BerliN: Duncker & Humblot, 1965.
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découler, n’est aucunement déraissonnable ou extravagante puisque
soutenue jadis par un «grand penseur». Le second cas, s’il ne prétend que
conférer une présomption de «discutabilité» à la thèse que j’avance en me
réclamant d’une personnalité qui jouit de prestige dans le domaine et qui
«pense comme moi», semble tout à fait rationnel et légitime. Ainsi
l’argument par le prestige de la source, traité à priori en sophisme par
beaucoup d’études, n’est tel que s’il joue un rôle conclusif c’est à dire s’il
fonctionne comme «dogme».270

Une théorie peut être intéressante, suggestive, riche et féconde sans être
intégralement valide, – tout au plus y repérera-t-on et retiendra–t-on dans
la suite des temps un noyau de validité, des éléments qui résistent à la
critique, éléments et questionnements (car souvent, ce qui subsiste le
mieux d’une pensée de jadis ce ne sont pas les réponses mais les questions)
conjoints à des développements discutables et/ou abandonnés (très
souvent en effet développements qui ont été diversement et
pertinemment discutés à fond quand cette théorie nous parvient et que la
«jeunesse des écoles» se met avec révérence à la citer).  Une théorie peut-
elle être traitée comme largement discutable, présenter des
développements invalides ou rendus douteux par la nécessaire critique
ultérieure tout en demeurant féconde – alors que sa réduction à un schéma
dogmatique et figé aura pour effet, elle, de la rendre stérile? Sans nul
doute et tel est l’objet central de la réflexion de Raymond Boudon dans
L’idéologie271. Le sociologue y analyse à la fois certaines faiblesses
intrinsèques présentes au départ et l’idéologisation-appauvrissement des
théories les plus connues de penseurs influents du siècle passé comme
Eric Vœgelin, Karl Polanyi, Max Weber, Michel Foucault ; le sociologue
prétend en suivre et en expliquer les diverses «fortunes» ou infortunes
posthumes à mesure que des «milieux» intellectuels ou militants s’en
emparent et instrumentalisent leurs pensées tout en la fétichisant
fréquemment. À mesure que des groupes se l’approprient et y accordent
révérence, la théorie en question sera donnée non seulement comme riche
et féconde, ce qu’elle est, mais comme valide et, en fin de compte, comme
établie et confirmée. Les «épigones» tendent à ne pas faire la différence

270. «Proposition théorique établie comme vérité indiscutable par l’autorité qui régit une
certaine communauté.» TLFi.

271. Fayard, 1986.
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entre ces deux qualités, fécondité/véracité. «La confusion entre la validité
d’une théorie et son intérêt est l’une des sources principales de
l’idéologie»,272 dit Boudon qui évoque explicitement ces idées qui donnent
naissance à la fois «à une glose et à un dogme» à mesure que se
développent autour d’elle «des effets d’autorité et de boîte noire».273 

Idéologisation et dogmatisation sont, dans le contexte de sa réflexion,
termes synonymes.274 Je reviens sur ces processus au chapitre 7, «L’Esprit
dogmatique».

L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme à quoi Boudon consacre
plusieurs pages de L’idéologie est et demeure un travail subtil et fécond qui
part de questions prégnantes — et ce, en dépit du fait que plusieurs des
thèses de Weber ont été décisivement contredites par des chercheurs
ultérieurs et qu’elles ne «tiennent plus». Il faudrait ajouter, par souci de
justice, que plusieurs textes postérieurs de Weber lui-même, repris en
français dans sa Sociologie des religions, montrent un penseur scrupuleux,
lui-même hésitant, critique et nuancé à l’égard de ses propres théories
tout en persistant à bon droit à juger le questionnement qu’il a suivi
comme fécond. Exemples : le lien établi par Weber entre dogme de la
prédestination et esprit d’entreprise des peuples protestants est, à sa face
même, des plus problématique puisque les deux attitudes impliquées
sembleraient plutôt se contredire psychologiquement. La reconstruction
wébérienne des états mentaux du calviniste «est peu convaincante et
suscite un sentiment d’arbitraire».275 Raymond Boudon conclut que
l’abondante discussion postérieure de L’Éthique protestante «a fini par
établir de manière définitive que la théorie de Weber était objectivement
inacceptable et qu’il fallait proposer une autre explication des corrélations

272. L’idéologie, 275.

273. 186.

274. 277.

275. 194.
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qu’on peut relever entre protestantisme et capitalisme».276 

Il résulte de telles analyses qui opposent, en épistémologie des sciences
sociales, fécondité et validité qu’il est deux usages contrastés de Die
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus et de l’invocation que l’on
peut faire de ce livre comme une «autorité». À titre schématique, un bon
et un mauvais. Je peux me servir de Die protestantische Ethik comme d’une
«boîte noire» et d’un cadre irrécusable à partir duquel je développe mes
gloses «personnelles» — j’utilise alors Max Weber (ou dans la plupart des
cas une caricature appauvrie et figée de ses idées) comme autorité
dogmatique intangible –  ce qui n’est pas et n’a pas à être. Je peux au
contraire m’en servir comme d’une hypothèse féconde, hypothèse à tester
mais avec laquelle on peux fructueusement faire «un bout de chemin». 
Raymond Boudon suppose toutefois ou constate un penchant des
communautés intellectuelles avec leurs «intérêts» corporatifs, – penchant
qui peut et devrait être contré, – à suivre la pente entropique de la
dogmatisation et de l’appauvrissement stérilisant des pensées faisant
autorité.

— L’allusion 
 
Une allusion est un propos tronqué qui fait penser à une citation, qui
l’évoque (avec sérieux ou ironie) et qui comporte à ce titre un ou plusieurs
mots typiques de l’original. Je ne me limiterai pas au cas restreint de
l’«allusion érudite» : il est à propos d’employer la notion hors de toute
limitation à la culture canonique, mais de l’appliquer sans hésitation à la
culture de masse et à la conversation quotidienne, – au cinéma, à la BD, à
la télé qui procurent à tout un chacun, Savetier ou Financier, et tout le
temps du citationnel par milliers d’occurrences. Quiconque énonce, au
premier degré ou bien avec quelque ironie, «Nobody is Perfect» se réfère
plus ou moins consciemment à une réplique de Some Like it Hot, – «Love
means never have to say you’re sorry» à une phrase-culte de Love Story.
Pour les amateurs de quiz et de trivia, «Arrêtez les suspects habituels! »
sort de Casablanca, 1941. «Nous aurons toujours Paris» aussi. «Je vais

276. L’art de se persuader, 300. Et voir: S. N. Eisenstadt, « The Protestant Ethic Thesis in
Analytical and Comparative Context », Diogenes, 59, 1967, 25-46; L. Schneider, Sociological
Approach to Religion, New York, Wiley, 1970; R. Boudon, «Explication, interprétation,
idéologie », Encyclopédie philosophique, Paris, PUF, tome I, 1989, 241-254.
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lui/vous faire une offre qu’il/que vous ne pourrez pas refuser» vient du film
le Parrain (1972). 

Ou bien l’allusion renvoie à une phraséologie conventionnelle détournée
par métaphore, ironisée. Exemple imaginaire mais typiquement
intelligible: «la France traverse actuellement une forte zone de
turbulences. Veuillez attacher vos ceintures...» On n’en finirait pas. Allusion
simple ou allusion ironisée, détournée, trope phraséologique, et/ou
élément argumentatif, ceci dépendra du contexte et de la fonction
remplie. 

— Les citations apocryphes

La plupart des citations qui forment au sens superficiel une «culture»
lettrée, qui se répètent partout et que vous croyez connaître à titre de
personne cultivée sont peu ou prou fausses – soit par fausse attribution,
soit par contresens hors contexte, soit parce qu’elles sont, et ce n’est pas
rare, intégralement apocryphe. Les citations fausses, inexactes,
interprétées à contresens ou mal attribuées, ou notoires mais apocryphes
(se non è vero è bene trovato)277 qui pullulent dans «la culture lettrée» sont
toujours autre chose et mieux que de «simples» erreurs. «On ne prête
qu’aux riches».

Ainsi de la phrase attribuée à Voltaire, répétée et paraphrasée de cent
façons par les esprits qui se réclament de la tolérance et du libéralisme:
«les idées de cet individu sont répugnantes, je les combattrai, mais je
soutiens sans réserve sa/la liberté d’expression». Oui, Voltaire aurait pu dire
ce genre de chose, ... mais les voltairiens vous obligent à admettre que de
près ou de loin, Arouet n’a jamais écrit ceci, – du reste, tout tolérant qu’il
fût, il n’était pas très tendre envers ses adversaires. 

On peut relever aussi bien le cas de l’imposture pure et simple qui
n’empêche pas la dissémination. Albert Einstein est «cité» sur tous les sites
web astrologiques sans référence précise, il va de soi, et la citation
alléguée peut surprendre: «L’astrologie est une science en soi,
illuminatrice. J’ai beaucoup appris grâce à elle et je lui dois beaucoup. Les

277. Exemple fameux : «Elementary my dear Watson» n’apparaît nulle part dans l’œuvre de
Conan Doyle.
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connaissances géophysiques mettent en relief le pouvoir des étoiles et des
planètes sur le destin terrestre. À son tour, en un certain sens, l’astrologie
le renforce. C’est pourquoi c’est une espèce d’élixir de vie pour
l’humanité.»  – Apparue semble-t-il dans les années 1980, cette «citation»
est intégralement fictive, elle a connu son heure de gloire authentificatrice
quand elle a été reprise en exergue par l’astrologue Élizabeth Teissier dans
sa thèse de sociologie en France. C’est pourtant un bien mauvais argument
d’autorité puisque l’attribution au physicien allemand devrait sembler à sa
face même extravagante et impossible.278

— Citations employées à contre-sens ou détournées,279 allusions-
boomerang

« Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer
herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium
des Volkes. » La religion est l’«opium du peuple» car elle apaise à peu de
frais les grandes douleurs des opprimés (à une époque où le médecin
prescrit au riche qui souffre de maux de dents un peu d’opium à titre
d’analgésique, pharmacopée coûteuse). 

Cette citation de Marx a été constamment reprise et renvoyée par les ex-
communistes désabusés qui l’appliquent au marxisme dont il font la
religion politique du 20e siècle. Ainsi, Arthur Koestler: «Soviet Russia
became the new opium for the People».280  

Raymond Aron en titrant L’opium des intellectuels281 son essai sur les
marxismes du Quartier latin redira allusivement ceci à travers un autre

278. Wikipedia.fr : Citations apocryphes. Voir: Paul F. Boller Jr. et John George, They never
said it : a Book of fake Quotes, Misquotes, & misleading Attributions, Oxford University Press,
New-York, 1989.

279. Voir  A Book of Misquotations, edited by Elizabeth Knowles, Oxford University Press,
2006.

280. Kœstler, Arthur. The Yogi and the Commissar. And Other Essays. 1945, 117. R Rééd.
London: Hutchinson, 1965. S Le yogi et le commissaire. Paris: Livre de poche, 1969. + The
God that Failed. Freeport NY: Books for Libraries Press, 1972 [1949].

281.  L’opium des intellectuels. Paris: Calmann-Lévy, 1955. Rééd. Hachette, 1991.
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hommage ironique à la formule de Karl Marx renvoyée en boomerang aux
althussériens, sartriens et autres espèces d’intellectuels marxistes.

—  Jargons savants, aura d’autorité des concepts prestigieux

Le jargon d’école relève du citationnel comme il relève aisément de
l’intimidation dogmatique. Christian Plantin montre qu’il suffit d’un mot,
d’un syntagme pour activer l’effet de référence respectueuse:

L’analyse de l’étayage du discours par l’autorité d’un autre
discours, qui lui est hétérogène, doit prendre en compte le fait
que la citation n’est pas toujours directe et ouverte ; le locuteur
peut aussi procéder par allusion connotant un discours “autorisé”,
dominant, prestigieux ou expert. Si j’insère dans mes paroles les
expressions “formation discursive”, “appareil idéologique d’État”;
“grand Autre”… je laisse entendre mes accointances, ou ma
connivence, avec, respectivement, la pensée de Michel Foucault,
d’Althusser, de Lacan, etc.282

Le supplément de crédibilité tiré du vocabulaire allusif, typique d’une
autorité dont le prestige irradie les termes qu’on lui emprunte et qui
parfois tiennent lieu de moyen de preuve ou de palladium, c’est-à-dire
d’objet sacré protecteur de crédibilité de son propre propos.283

Le savant et la politique de  Jeanine Verdès-Leroux est un livre cruel, mais
hélas perspicace sur la pensée de Pierre Bourdieu qui relève avec ironie
chez lui l’usage surabondant, au service d’un terrorisme scientiste qu’on
peut juger en quelque sorte naïf, du lexique savant gréco-latin le plus
éculé. La prose de Bourdieu nous la fait constamment au grand érudit par
un suremploi, comique à la longue, du grec d’école, du latin scolastique,
de l’allemand de dissertation de philo: 

Si Pierre Bourdieu nous inflige de plus en plus de mots barbares

282. Christian Plantin, Dictionnaire de l’argumentation. Version 1.2, en ligne, 86.

283. Ici s’engouffrent tout le domaine de la connotation, tous les sens indirects, subjectifs,
culturels, implicites qui s’ajoutent au sens littéral. voir Catherine Kerbrat-Orecchioni, La
Connotation, Lyon, P.U.L., 1977.
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ou exotiques, c’est que c’est nécessaire, c’est que cela s’impose :
paizein, spoudazein, spoudaiôs paizein, perspicere, lusiones, eidos,
phronesis, toto coelo, Weltbild, Vorgriffe, Allgemeingültigkeit, etc. 284

Jargon destiné à impressionner le profane et à endormir son esprit critique
ou terminologie savante indispensable et légitime? C’est ce dont le non
spécialiste ébloui ne peut guère trancher: «It takes a solid command of the
subject—be it business, political policy, or literary studies—to spot the
difference between terminology and jargon, to tell when the unusual
words add nothing to precision but are merely bamboozling synonyms for
ordinary language.» 285

Je vois l’objection. Sont-ce des arguments ici? On ne peut vraiment parler
d’argumentation dogmatique si la forme n’est pas explicitement mise au
service d’une thèse donnée: si elle ne revient pas au schéma: «Lévi-Strauss,
ou Foucault, ou Althusser, ou Derrida, Barthes, Lacan, Bourdieu ont dit
telle chose, donc c’est vrai et vous devez le croire.» Il s’agit le plus souvent
mais alors très abondamment, dans l’écrit académique, d’une aura
connotative, d’une plus-value de crédibilité «en passant», tenant au recours
à un glossaire prestigieux dont les concepts sont censés valider, appuyer
ce que l’on soutient, renforçant à tout le moins la crédibilité du texte qui

284. J. Verdès-Leroux, Le savant et la politique. Essai sur le terrorisme sociologique de Pierre
Bourdieu, 16. On relève en fait, si on s’y prend systématiquement, dans les Méditations
pascaliennes, le grec «allodoxia, analogon, archè, askholia, charisma, cosmos, doxa,
doxazein, eidos, en tais dianomais, ethos, hexis, hubris, krisis, nomos, orthè doxa, paizein,
polis, pragmata, skholè, spoudaiôs paizein, spoudazein, telos, topos» — et le latin d’école
«a contrario, a fortiori, a parte objecti, a parte subjecti, a posteriori, a priori, academica
mediocritas, ad hominem, alea, alma mater, amor fati, analysis situs, auctor auctorum,
auctores, bellatores, casus, causa sui, cogitatio, collusio, communis doctorum opinio,
conatus, constantia sibi, contemplatio veritatis, corpus corporatum in corpore corporato,
de omni re scibili, deus ex machina, dignitas, dignitas non moritur, e longinquo reverentia,
ego, esse in futuro, ex nihilo, fides, focus imaginarius, fortuna, habitus, homo academicus,
homo homini lupus, homo homini Deus, homo scholasticus, illusio, imbecillitas, inceptio,
intuitus originarius, lector, lectores, lex, lex insita, libido dominandi, libido sciendi,
lusiones, modus operandi, mutatis mutandis, opus operatum, per definitionem, percipere
percipi, perspicere, philosophia perennis, post festum, post-scriptum, pretentio ad
existendum, pro patria mori, procuratio ad omnia facienda, sors, toto coelo, usus vitae,
veritatem qua liberetur, vis, vis insita». Je passe sur les philosophèmes allemands non moins
abondants.

285. Whyte, ..., 70.
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l’invoque. 

Dans n’importe quelle discipline – particulièrement dans ces secteurs flous
du savoir que sont les sciences «humaines» et les lettres -- on voit à tout
moment circuler s’altérant une gamme d’outils notionnels ou (pour parler
plus prudemment) de mots de passe dont la définition, la portée, la
pertinence se trouvent constamment remodelés.  Le succès de ces mots
est souvent perçu comme témoignant d’une sorte de besoin collectif, de
communion collective et de connivence lettrée, si grands que soient en fait
les désaccords quant à l’extension et à l’usage de ces termes toujours
référés à une Source.

— Étude de cas : les mots de Ferdinand de Saussure

Je propsoe de prendre un peu de recul pour illustrer l’obsolescence
programmée de l’autorité des phraséologies et des concepts. Je me
rapporte à la vie intellectuelle française des années 1960-1970.  J’y ai
étudié naguère la circulation des mots de Ferdinand de Saussure, à savoir
de termes bien reconnaissables tirés du Cours de linguistique générale et leur
rôle légitimateur passablement désordonné dans les années
«structuralistes».286 

La période en question a vu paraître la plupart des ouvrages considérés
comme représentatifs du renouvellement «structuraliste» de la théorie et
de la critique littéraires: ceux notamment de Roland Barthes, Claude
Bremond, A. J. Greimas, J. Kristeva, G. Genette, Tz. Todorov, mais aussi de
dizaines d’autres universitaires dont les travaux correspondaient à une
soudaine expansion des départements de lettres et à une vogue d’essais
de vulgarisation du «structuralisme» atteignant un large public d’étudiants
et de jeunes intellectuels. Plusieurs  revues culturelles de prestige sont
nées au cours de ces années: Tel Quel (1959), Communications (1964), Change
(1968), Poétique (1970), Littérature (1971). Des éditeurs comme Didier et
Larousse prirent même le risque de lancer des revues de linguistique
comme Langages (1966) et Langue française (1969) et de leur conférer un

286. «Structuralism as Syncretism : Institutional Distortions of Saussure», in John Fekete,
ed. The Structural Allegory: Reconstructive Encounters with the New French Thought.
Minneapolis: Minnesota University Press, 1984, pp. 150-163. (Collection «Theory and
History of Literature», vol. 11)
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succès de mode, un succès de librairie — ce qui était bien jusque-là la
dernière chose qu’on pouvait escompter d’une revue de linguistique. 

Tous ces penseurs, ces ouvrages et ces revues, malgré les différences de
leurs objets et de leurs problématiques, avaient un trait commun
particulièrement repérables: ils citaient Saussure. Ils se référaient
abondamment à une poignée de citations tirés du Cours de linguistique
générale, CLG ; et ils utilisaient constamment sa phraséologie et certains
termes venus des écoles linguistiques qui s’étaient placées dans sa filiation
directe.

Il convient de rappeler au passage que quand nous parlons du Cours de
linguistique générale on ne parle aucunement de quelque chose que
Ferdinand de Saussure aurait écrit en tout ou en partie.  Nous parlons d’un
amalgame de notes de cours éditées à Lausanne par trois de ses anciens
élèves en 1915 (Saussure étant décédé en 1913).  Nous savons aujourd’hui
que les trois éditeurs, Bally, Sèchehaye et Riëdlinger, firent preuve de plus
d’enthousiasme et de bonne volonté que de rigueur scientifique et même
de prudence philologique.  Ils ont produit un texte fait d’une quantité de
réfections et d’interpolations. Certaines de ces interpolations furent
inévitablement lues comme l’expression de la pensée authentique du
maître genevois. Le Danois Louis Hjelmslev semble avoir trouvé son
chemin de Damas avec la phrase finale du CLG: «la linguistique a pour
unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-
même».287  Il se fait malheureusement qu’une telle phrase n’a jamais été
écrite ni, semble-t-il, prononcée par Saussure, comme l’atteste l’édition
critique d’Engler288 et comme le note Louis-Jean Calvet.289  

Le Saussure parisien des années «structuralistes», cela n’a pas même été
une «vulgate» comme on dit, mais une didachè, un petit catéchisme à
l’usage des Gentils, qu’on pourrait désigner, pour prolonger l’analogie avec

     287 Cours de linguistique générale, Genève, Payot, 1915.  Éditions de 1967,
 317.

     288 R. Engler, édition critique du CLG en quatre fascicules, Wiesbaden, 1967-
1974.

     289 L. J. Calvet, Pour et contre Saussure, Paris, Payot, 1975.

171



l’histoire de la Primitive Église, comme le Pseudo-Saussure: dix à vingt
versets tous employés à contresens.  Ce succès qui a été raison inverse de
son intégration cognitive, est pourtant ce qui doit intéresser l’historien des
idées et de la vie intellectuelle. 

Saussure se prêtait à un emploi très simple quoique d’emblée suspect de
sophistique et de roublardise. Il sufffisait de cueillir éclectiquement une
à une chacune des dyades notionnelles qu’on trouve dans le Cours:
langue/parole, signifiant/signifié, synchronie/diachronie, axe linéaire/axe
mémoriel (syntagme/paradigme avait reformulé Martinet), sans se faire
grand souci de leurs interrelations et de leur rôle fonctionnel dans un
modèle épistémique. Évidemment, un tel démembrement entraînait une
équivocation radicale, un obscurcissement irréparable de la pensée du
linguiste genevois. Isolées de leurs contextes, ces oppositions notionnelles
devenaient à la fois plates, confuses, le plus souvent inutiles.  Mais si leur
caractère opératoire échappait, la connotation de «scientificité» les
auréolaient toujours. Or, c’était de «scientificité» qu’il importait de faire
faire illusion. Saussure procurait une marque de scientificité et à l’époque
la recherche d’une certaine forme de scientificité dans les études littéraires
était perçue comme nécessaire. Cette exigence était dans une large
mesure un legs du formalisme russe.290 Au modèle traditionnel de l’homme
cultivé, uomo di cultura, qui de Jules Lemaître, Ferdinand Brunetière et
Anatole France à Béguin et même Bachelard servait d’aura de prestige au
critique littéraire, se substituait l’image nouvelle du technicien, du
spécialiste, qui ne cherchait pas à s’enorgueillir de son amour désintéressé
des lettres, mais mettait de l’avant son volumineux bagage
méthodologique.291  C’est sans doute dans une atmosphère bien différente
que les formalistes russes avaient aussi voulu créer une «nauka o literature»,
une science de la littérature vers 1916; mais cet ancien projet revenait bien
à propos pour conférer une légitimité institutionnelle aux «entrants» du
champ universitaire parisien.

290. Sur la prétention à la «scientificité» et le recours fallacieux à des modèles dits
scientifiques dans les analyses littéraires on verra l’excellent travail critique de Jean-Claude
Gardin, les Analyses de discours, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1974.

291. Voir: Henri Lefebvre, Position: contre les technocrates.  Genève, Gonthier, 1966.  Voir
aussi, passim, dans Fredric Jameson, The Prison-House of Language.
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Au contraire de ce qui s’était passé avant la Deuxième Guerre dans les pays
slaves notamment, on ne rencontre alors en France (à l’exception de
quelques linguistes) aucune prise en considération globale de Saussure par
quiconque, philosophe ou littéraire, qu’il s’agît de travailler avec son
oeuvre ou de discuter sa gnoséologie.  Ce qui s’est produit est un
démembrement, une fragmentation de la pensée du Genevois, impliquant
la perte de son potentiel opératoire et la non-reconnaissance de ses
limitations inhérentes.  Ce démembrement est déjà à l’œuvre chez Claude
Lévi-Strauss, sous forme d’un innéisme structural ; les littéraires ne feront
que contribuer à l’accélérer ad absurdum  et ad nauseam.  En d’autres
termes, s’il est vrai que la phonologie pragoise ne se serait pas constituée
en 1928 comme discipline spécifique sans Saussure, dans le
«structuralisme» français, bien que Saussure fût constamment quoique
erronément cité par des penseurs de toutes obédiences, il ne joua aucun
rôle critique, il demeura lettre morte pour la plupart et incompris comme
un tout méthodologique.  Je n’implique pas du reste qu’à travers ce
processus de démembrement les critiques littéraires français ont raté une
pensée dont ils auraient pu faire un excellent usage.  Tout en pensant avec
Luis Prieto que Saussure offrait les fondements d’une gnoséologie fondée
sur la praxis, je suis prêt à reconnaître qu’en raison des orientations de
l’époque les critiques étaient partis sur d’autres voies, qu’ils s’étaient
arrêtés à des problèmes pour lesquels le saussurisme ne fournit aucune
espèce de clé.  Même s’il en est ainsi, la question demeure, qui est celle
du succès et de l’autorité incontestée de Saussure, c’est-à-dire du succès
d’une phraséologie (avec quelques termes venus de Hjelmslev et de
Martinet) faite d’une douzaine de mots et d’une doxologie faite d’une
autre douzaine de citations. 

Si Saussure est demeuré lettre morte, il devint bien vite un mot de passe: un
commun dénominateur fantasmatique pour des chercheurs qui souvent
n’avaient pas grand-chose d’autre en commun. La doxographie
saussurienne fournissait une sorte de ciment phraséologique destiné à
rassembler dans une atmosphère de bon-ententisme des universitaires qui
cherchaient en fait leurs voies dans des directions divergentes.  Saussure
a servi d’emblème, de pavillon d’un pacte de non-agression, à un moment
où les contradictions entre les traditions théoriques du siècle
s’exacerbaient et où les obstacles et les apories se multipliaient.  Ce pacte
de non-agression était, comme tout pacte de ce genre, un pacte d’appui
mutuel contre des ennemis divers: le positivisme, le commentaire littéraire
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mondain de tradition française («conversation de salon» avait dit Jakobson)
et les pesants dogmes du marxisme de parti.  Ceci explique pourquoi
aucun consensus n’était requis pour utiliser les termes saussuriens.  Il
n’importait pas que le signifiant fût avec persévérance confondu avec le
signal matériel ou avec la phonation, ou avec le «mot» considéré
indépendamment de sa signification, ou avec tel investissement «libidinal»
dans le langage, ou en vue de parler du premier élément de n’importe
quelle relation déductive, allégorique, inférentielle ou présuppositionnelle. 
C’est pourquoi le signifié pouvait être indifféremment pris pour la
signification apparente ou «cachée», le message, la référence
psychologique ou ontologique, une classe d’objets empiriques, la réalité
non verbale à laquelle se réfère un énoncé donné.  C’est pourquoi encore
le concept d’arbitraire du signe pouvait conduire à de curieuses
reviviscences du cratylisme, ce caractère arbitraire étant conçu par certains
critiques comme une réfutation, tardive mais pertinente, de l’antique idée
d’un lien naturel entre les «mots» et les «choses». C’est pourquoi le concept
de valeur chez Saussure était éclectiquement rapproché de ce même «mot»
(Werte) chez Freud et/ou chez Marx, conduisant à de curieuses disputes sur
la plus-value de la valeur saussurienne dans une sorte de carrousel du
syncrétisme idéologique.

En raison du caractère flou et disparate du syncrétisme dans lequel la
terminologie de Saussure se diffusait, toute réinterprétation «brillante» de
sa pensée procurait en outre un facile effet d’originalité.  Cet effet était
induit par la malléabilité des fragments et termes saussuriens recyclés et
par l’absence de régulation regardant leur usage. 

Comme ingrédient de ce que je nomme un syncrétisme, Saussure lui-même
fut à son tour syncrétisé.  Pas seulement, mis en regard de Freud et de
Marx comme je viens de le rappeler.  Mais, avec un plus grand risque de
confusion immédiate, amalgamé avec la pensée de Charles S. Peirce par
exemple comme si le linguiste genevois et le logicien américain avaient été
naturellement complémentaire. Ou juxtaposé à des pardigmes de
Strawson, Ogden et Richards ou Noam Chomsky, du fait en particulier que
le concept de référence, qui est axiomatiquement absent de la pensée de
Saussure, était perçu, d’une façon typiquement syncrétique, comme
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manquant – et était généreusement ajouté à son système. 292

! Je termine ce point avec une suggestion ironique. C’est une
pratique courante depuis le 19e siècle en zoologie, en
paléontologie humaine, que de faire suivre tout néologisme
taxinomique d’un nom, du nom du first namer et d’une date.  Ainsi
il faut dire: «Homo sapiens, Linné, 1758» mais «Homo
neanderthalensis, King, 1864», ou «Homo [Pithecanthropus] erectus,
Dubois, 1894» ou encore «Australopithecus africanus, Broom, 1925». 
Ce ne serait pas la première fois que les sciences naturelles
montreraient aux littéraires la voie de la rigueur, je suggère que
nous disions désormais «Ideolöžem, Baxtin, 1928», comme
«Phonologie, Troubetzkoy, 1923» (ici le mot existait avant le
concept) et «Intertextualité, Kristeva, 1966». Le seul ennui c’est
que cette identification qui flatte, en zoologie, l’orgueil posthume
du nomenclateur, n’accentue encore l’inflation terminologique,
inflation qui (comme on le sait) est le propre d’une augmentation
de la circulation fiduciaire sans couverture d’une encaisse-or.

—  Le cas des boîtes noires

Je mets sous cette qualification de «boîte noire», un cas bien attesté de
manipulation notionnelle malencontreuse, naïve autant que maladroite,
celui qui revient à «expliquer» les choses par l’invocation d’un concept
censé prestigieux mais non élucidé et plus obscur que l’explicandum. Péché
mignon de l’étudiant moyen qui consiste à employer «inconscient» ou
«habitus» ou «mentalité» (notion floue, mais à laquelle de grands historiens
ont eu recours – sauf qu’ils n’en font pas un usage conclusif) comme
apportant une sorte d’explication alors qu’il s’agit de boîtes noires à
fonction explicative nulle.  Le recours à un mot comme «mentalité», comme
«habitus» peut ne jouer d’autre rôle que le «c’est votre léthargie» de Crispin
dans le Légataire universel, – «c’était leur mentalité!» — et opérer à l’instar
du médecin hippocratique qui expliquait jadis l’effet soporifique de
l’opium par sa vis dormitiva.

— Persistance postmoderne du dogmatisme citationnel 

292. Exactement de la façon dont certains marxistes-chrétiens interpolaient discrètement
«l’âme humaine» chez Marx en vue d’améliorer le matérialisme historique.
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De la persistance de la citation d’autorité dans l’écrit postmoderne, je ne
donnerai qu’un seul échantillon : je le tire de l’essai fameux, base de la
«Gender theory», de Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the
Subversion of Identity.293 Cet ouvrage qui s’auto-définit comme
«postfeminist» (ce qui va me permettre de me positionner à son égard
comme post-postfeminist, ce qui sans nul doute constitue une autre pas en
avant) développe avec fougue un doute radical sur toute conception
objectiviste, biologique de la féminité, laquelle, assure-t-elle, n’est que le
produit idéologique et arbitraire du pouvoir masculin normatif. Elle
enchaîne en mettant en question toute identité, tout fondement
anthropologique de quoi que ce soit – attitude présentée par l’auteure
comme «subversive» – mais elle ne cesse du même élan d’invoquer sans
aucune espèce de critique ni d’argumentation, des citations catéchétiques,
des sourates attribués à Beauvoir, Lacan, Foucault, Irigaray et les autres,
utilisant constamment au début de ses phrases les embrayeurs «Foucault
points out that...» (P. 2), «Simone de Beauvoir suggests that...» (P. 8), «Irigaray
would maintain...», «Irigaray maintains...» (P. 10) comme s’il s’agissait, au
milieu du doute radical sur l’existence du monde empirique et sur les
pouvoirs de la raison humaine, d’ultimes révélations d’un Évangile ou
d’une Apocalypse. Or, Foucault indique et Lacan suggère et Irigaray prétend
ou affirme bien des choses – choses du reste le plus souvent incompatibles
entre elles. Le retour constant de tels verbes suggère que leurs idées, prises
hors de tout contexte, fonctionnent encore – à l’instar de Galien et
Aristote dans les temps anciens – comme des révélations indiscutables,
comme les ultimes articles  de foi procurés par des saints et saintes des
derniers jours dans un monde labile et déconstruit. 

293. New York: Routledge, 1990. Ce qui me frappe complémentairement chez Butler, ce
sont certes les citations révérencieuses et catéchétiques de Lacan, Foucault et Irigaray, mais
c’est tout autant l’absence – dans un livre sur la construction culturelle des rôles sexuels
– d’une quelconque référence à Ruth Benedikt, à Margaret Mead, à Eleanor Leacock, à
Marjorie Shostak et autres anthropologues américaines qui ont travaillé ces questions –
toutes, au reste, de sexe féminin si ceci pouvait être à Butler une recommandation. Le
pyrrhonisme post-moderniste si ostentatoirement déployé, a fonctionné et fonctionne à
mes yeux en Amérique du Nord comme un mécanisme de défense et d’autovalorisation, de
légitimation paradoxale d’un secteur académique en déshérence et comme l’arme d’une
génération elle aussi en mal de légitimation, affrontée à une extrême concurrence entre ses
membres, en quête d’un pavillon collectif et d’une méthode combinant le double avantage
de la radicalité apparente et de la facilité. 
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Chapitre 6
La doxa et les arguments fondés sur l’opinion

— Aristote penseur de la doxa et du probable 

Le matériau de la rhétorique et de la dialectique chez Aristote, le point de
départ des raisonnements de l’orateur, la source de leurs prémisses, c’est
une chose irréductiblement sociale et historique, la doxa.  La doxa peut se
décrire comme un répertoire de croyances et de lieux, des propositions
généralement admises, majeures des raisonnements particuliers propres
à ce que nous appelons un état de société. La *@>" ne recèle ni la fausseté
patente, ni la vérité démontrable, mais quelque chose de moyen,
d’incertain, d’inférieur au véridique et à l’évident syllogistiques et
analytiques et pourtant d’indispensable à la vie sociale: le probable. La doxa
est de l’ordre de la prédominance combinée au prestige. Le vraisemblable,
définit Aristote, est «ce qui paraît vrai soit à tous les hommes soit à la
majorité, soit aux sages et parmi les sages, soit à la majorité soit à la
plupart, soit aux plus illustres, [et dans ce dernier cas,] pourvu que cela ne
soit pas contraire aux opinions généralement reçues.»294  La notion est
ainsi circonscrite par deux arguments bien faibles: l’argument ad populum
conjoint à l’argument d’autorité, tous deux en conflit latent et arbitrés de
façon indécise.

L’orateur antique devait avoir bien répertorié et intériorisé ces idées
répandues et admises parmi ses concitoyens, ces idées qui circulaient sur
l’Agora. À partir d’elles, en y sélectionnant celles qui l’arrangeaient et en
leur donnant des coups de pouce pour y accommoder sa thèse, il pouvait
faire valoir son point de vue et paraître convaincant. 

Le probable désigne en d’autres mots le statut cognitif des inférences
faites à partir du répertoire des lieux, schémas de raisonnement qui
permettent de répondre à un certain genre de questions, ces questions qui
font que la vie quotidienne n’est précisément pas justiciable de la
démonstration scientifique ni de l’équation logique: si le salaire minimum
devrait être relevé; pourquoi Jérôme ne trouve pas de boulot avec tous ses
diplômes; pourquoi le chômage est plus élevé en France qu’au Canada; si

294. Topiques, I, i, 7 et I, x, 7.
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Joséphine devrait quitter son désagréable petit ami; si mes symptômes
sont ceux d’un début de grippe; si le pacifisme inconditionnel est une
attitude intelligente et soutenable...? Au contraire des questions
«scientifiques», et en dépit de la possibilité de m’en rapporter à des
experts (du chômage, de la grippe, de la politique etc.), ce sont,
ontologiquement, des questions qui demeureront sans réponse certaine
et indubitable. Si je ne puis envisager de rechercher de  certitude
démonstrative ou expérimentale sur ces cas, il est rationnel d’opter pour
la logique du probable ... parce qu’il n’y en a pas d’autre disponible. 

Les proverbes contribuent au répertoire topique ;  toutes les formules de
la sagesse anonyme, maximes, proverbes, dictons, sentences,
apophtegmes, relèvent de cette autorité doxique qui «formalise»
l’expérience humaine. Aristote tenait les  proverbes et dictons pour de
bons moyens de persuasion procurant certaines majeures légitimes des
enthymèmes.295 Le gnomique était d’autant plus pratique à exploiter à
toutes fins que, notoirement, la sagesse des nations se contredit. C’est un
jeu amusant qui remonte à l’âge classique sinon à l’Antiquité, de mettre en
colonnes et en regard deux proverbes qui se contredisent. Certains par
exemple célèbrent les vertus de l’audace, d’autres non moins
péremptoires, celles de la prudence : "Qui n’essaie rien, n’a rien" vs "Dans
le doute, abstiens-toi".

L’Autorité ici s’entend non pas d’un individu identifié par sa réputation,
d’un penseur reconnu, d’un savant ou d’un sage respectés, mais de la
masse, de la plupart des gens, de l’Opinion. Or depuis la Renaissance, les
penseurs qu’on peut appeler à ce titre «modernes», – contredisant sur ce
seul point frontalement Aristote, – ont fait de l’adhésion à une idée parce
que c’est celle du plus grand nombre le sophisme par excellence auquel les
gens d’esprit et de réflexion ne sauraient couper – c’est précisément à
cette indépendance critique qu’ils se reconnaissent et se distinguent
avantageusement du vulgaire. «Car la plupart des gens pensent, avec
Aristote : ha men pollois dokei tauta ge einai phamen [ce qui semble juste à
beaucoup, nous disons que c’est vrai] et il n’est pas d’opinion, si absurde
qu’elle soit, dont les hommes ne s’emparent avec empressement dès qu’on
a pu les persuader que cette opinion est communément reçue. L’exemple

295. Rhétor., 1394a, 22-26
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agit sur leurs pensées comme sur leurs actes.»296  

La doxa, c’est la «voix commune», et Montaigne rappelle, tout au début du
chapitre Des Cannibales que le Sage doit toujours lui préférer la solitaire
«voie de la raison».  Tout le chapitre 8, «L’esprit critique contre l’argument
d’autorité», sera consacré à l’étude historique de la répudiation – laquelle
s’identifie, au décri d’Aristote, audit «esprit critique» requis du philosophe
– des trois sources traditionnelles de l’autorité, le dogme des Églises, les
doctes et les maîtres et  l’opinion générale. 

Tout ceci revient à ce que disait le bon Coluche, aimable héritier ici d’une
longue tradition: «C’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils
ont raison.» 

— La doxa comme source de la probabilité

Cette autorité sociétale de la doxa, historiquement et géographiquement
changeante (on peut la dire «arbitraire» en ce sens) impose aux individus
une servitude plus ou moins volontaire, – à l’instar des mœurs, des savoir-
vivre, des lois et des règles de vie, des institutions «matérielles». Elle est
un fait problématique en soi : rien ne me contraint, au sens fort, de penser
que la Terre est ronde – bien qu’il y ait un coût à payer à en douter, mais
il existe aux USA une Flat Earth Society comme il y prospère des sectes
soutenant pieusement le géocentrisme. Rien ne me contraint à penser du
bien de la démocratie parlementaire, même si cette axiologie relève du
«consensus», consensus qui est un fait récent, qui était fort loin de régner
dans les années 1930. Rien ne m’interdit de regretter l’URSS et même
Staline si je peux me trouver une sodalité, une communauté fermée de
croyants-militants organisée pour résister aux idées dominantes. 

L’acceptation passive des «vérités» charriées par la doxa relève des
«phénomènes d’imitation» chers aux sociologues de la Belle époque, à
Gabriel Tarde, à la tendance des acteurs sociaux au conformisme par
imitation des pairs et du «prochain». Ces sociologues diagnostiquaient à
l’aube de l’ère médiatique de masse qui attirait  leur attention,
l’émergence d’une nouvelle forme de remise de soi. Émile Durkheim

296. Arthur Schopenhauer,  L’Art d’avoir toujours raison, ou: Dialectique éristique. Trad. Henri
Plard. Strasbourg: Circé, 1990. S 1999 avec postface de F. Volpi. 7.
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comme Tarde ont été fascinés par la capacité des médias, de la presse «à
un sou», d’«imprégner une âme», si bien, disait ce dernier, «que le lecteur
habituel devient l’homme de son journal». Gabriel Tarde en ayant recours
à une catachrèse scientifique de son époque parlait de «suggestion» pour
expliquer cette remise de soi du lecteur ordinaire à la politique de son
journal quotidien: 

N’est-ce pas encore par suggestion que procède le journaliste qui
dirige, comme il s’en vante, l’esprit public? – Son rôle ne consiste-
t-il pas à servir tous les matins en pâture à ses abonnés une série
d’idées à lui, toutes faites, toutes préparées, des clichés à effet,
qui deviennent ainsi l’aliment nécessaire à tous ceux qui se
nourrissent de sa prose, qui suivent ses idées et qui au moment du
vote sont orientés dans un sens voulu par lui? – Ces affiches
multicolores qui s’étalent sur les murs, ces prospectus de toutes
espèces qui nous annoncent sous les formes les plus cauteleuses
les produits merveilleux de telle ou telle industrie, les panacées
qui guérissent tous les maux, ces programmes mirifiques de
candidats adressés à leurs électeurs, ne sont-ce pas autant de
suggestions répétées qui s’adressent d’abord à la vue et finissent
fatalement par pénétrer jusqu’à l’esprit?297

Émile Durkheim ne disait pas autre chose. La «pensée» simpliste et
haineuse de l’éditorialiste antisémite parisien devient par l’entremise du
papier-journal celle du petit lecteur de province qui, au café du commerce,
en reproduira avec conviction le discours comme si c’était le sien: «Dites
si ce n’est pas Édouard Drumont ou Paul de Cassagnac [deux fameux
éditorialistes démagogiques de la fin du siècle, l’un antisémite, l’autre
bonapartiste-plébiscitaire298] qui parlent par la bouche de tel bon
bourgeois ou de tel excellent prêtre?»

La conformité doxique est au fond dispensée d’argumenter. Hétérodoxie,
paradoxes: à eux la charge de la preuve. Le doxique se passe
d’argumentation puisque votre interlocuteur est «par défaut» présumé
d’accord avec «ce qui va de soi» et que tout le monde pense, – 

297. Gabriel Tarde. L’opinion et la foule. Paris: Alcan, 1901.

298. Respectivement directeurs de La libre parole et de L’Autorité.
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l’hétérodoxie au contraire exige de «forts» arguments pour remonter la
pente de crédibilité. «Ainsi, celui qui juge que Picasso est un peintre
conventionnel et anodin devra justifier une position que son hétérodoxie
par rapport au répertoire des opinions reçues rend bien délicate à
soutenir. En revanche, les opinions qui se contentent de puiser dans les
qualifications publiques préexistantes, comme le fait que Picasso est un
grand peintre, s’inscrivent dans l’espace des jugements partageables, sinon
partagés, dont la validité est d’emblée assurée.»299

Que, sur une question complexe, tout un agrégat d’humains ait la «même
opinion» en même temps suggère que cette suspecte conviction commune
ne saurait avoir été acquise en connaissance de cause ni au bout d’une
identité de l’analyse. L’opinion générale est le produit d’une paresse
imitatrice et passive, imitatrice du prochain lequel lui-même s’en est remis
à d’autres pour se «former une opinion» et ainsi de suite. Dès que des
hommes ont vraiment réfléchi à une question, ils divergent dans leurs
diagnostics et leurs conclusions, – que ce soient les juges de la Cour
suprême ou plusieurs médecins appelés en consultation autour d’un
malade. Une «opinion unanime» est en somme une sorte d’oxymore dès
qu’on donne à «opinion» un sens exigeant.

Une «opinion publique» est une opinion collective, partagée par plusieurs,
mais c’est aussi une opinion publiquement manifestée par les uns et les
autres, une opinion «confessée» en public et dès lors un phénomène où
l’élément de communion avec les pairs, concitoyens ou camarades,
importe au moins autant que la conviction in petto et son degré de
solidité.300 «On suit les autorités et on s’y soumet, soit parce qu’on a
conscience qu’on n’a pas vocation à juger, soit par crainte de
désapprobation et de conséquences plus fâcheuses, surtout si on se trouve
confronté non à l’opinion d’individus   ..., mais à l’opinion unanime et
affichée de beaucoup — de quelque façon que celle-ci ait pu naître. Et par
son silence on apparaît soi-même comme consentant, on est intégré au

299. «L’opinion publique : oxymoron ou pleonasme ?», Laurence Kaufmann, Réseaux, 2003/1
- no 117. 273.

300. Je me rapporte à Ferdinand Tönnies. Kritik der öffentlichen Meinung. S Critique de
l’opinion publique. Paris: Gallimard, 2012.
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cœur dont les voix sont devenues perceptibles»301

Ferdinand Tönnies dans sa magistrale Kritik der öffentlichen Meinung ajoute
que l’opinion publique est, au bout du compte, l’opinion des autorités et
des notabilités au sein du groupe. Nous voici revenu au cas # 1, le public
ne servant que de caisse de résonance passive à l’égard de ceux qui sont
censé inspirer respect et confiance, le crédit des leaders d’opinon étant
amplifié par la «voix commune» et conforté par la chaleur de voisinages
unanimes où la dissidence a un coût. Ce sont bien ici les phénomènes de
«foule» et de masse, d’imitation, de contamination mutuelle qui ont fasciné
les sociologues de la Belle époque, – Tarde, Le Bon, Tönnies, Roberto
Michels.

Remarque : on peut aussi aborder en sociologue la doxa comme une chose
stratifiée et diversifiée selon les savoirs et les implicites propres à telle ou
telle quantité et composition de capital culturel. Il y a alors une doxa de
haute distinction pour les «aristocrates de l’esprit» comme il y a une doxa-
concierge que j’ai examinée dans 1889 et qui est portée au 19e siècle par
le journal à un sou, et encore plus bas une doxa pour «pauvres d’esprit»
ruraux, mêlée de dictons et de proverbes et comprenant pas mal
d’«allodoxies» du reste. À chaque classe sociale et à chaque «champ» sa
doxa propre: «Comme le champ artistique, chaque univers savant a sa doxa
spécifique, ensemble de présupposés inséparablement cognitifs et
évaluatifs dont l’acceptation est impliquée par l’appartenance même.»302

On peut encore (c’est un autre ordre de stratification) appeler doxa le
présuppositionnel des discours exotériques par opposition aux
fondements réfléchis du «probable» dans les discours ésotériques,
comportant un coût élevé de spécialisation (sciences, philosophies). Doxa
dénote alors l’ordre de l’implicite trivial, du trivium, du langage des
carrefours.

— Stéréotypie et typicalité

«Le stéréotype, définit Ruth Amossy qui lui consacre un excellent livre,
c’est le prêt-à-penser de l’esprit.» Produit du moindre effort, moyen de

301.  Critique de l’opinion publique, 59.

302. Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris: Seuil, 1997, 121.
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connivence avec les «siens» puisque «partagé» par définition. 303 La doxa
répertorie non seulement des propositions générales, majeures de
syllogismes enthymématique mais  le «typique» et les stéréotypes, c’est à
dire qu’elle énonce ce qui est tenu pour généralement vrai d’un groupe,
d’une catégorie. Elle pense ainsi «par défaut» et «sauf exception»: en règle
générale ; typiquement, les oiseaux volent (sauf les kiwis, les autruches etc.),
les Italiens aiment la pasta (sauf les allergiques au gluten) et les femmes
aiment le chocolat (sauf les féministes). La pensée pratique s’appuie sur
ces stéréotypes, mais ils sont toujours suspects de généralisations indues
et d’arrogance. Ce que les manuels nomment le sophisme Secundum quid
en vient à englober toute généralisation sur les «autres», «les femmes sont
bavardes», «les Français sont frivoles», «les Italiens aiment les spaghetti».

La rectitude politique est dans ce contexte une idéologie terroriste qui
blâme quiconque raisonne de façon aristotélicienne ! Si je crois que 75%
des vendeurs de voitures d’occasion tripotent l’odomètre, il en reste
encore 25% qui sont innocents de cette magouille, j’ai donc généralisé de
façon «méprisante» si j’ai eu le malheur de déclarer me méfier des
vendeurs d’occasion. Si la topique ordinaire m’invite à faire beaucoup plus
attention à mon portefeuille dans les rues de São Paulo qu’à Helsinki, elle
frise, au dire des indignés, le «racisme» anti-brésilien. Si j’ai dans la tête
des topoï sur les courtiers d’assurance, les avocats, les femmes, les Italiens
et que la moindre de ces idées est défavorable, comme on ne saurait dire
que tous les courtiers, toutes les femmes, tous les Italiens correspondent
exactement à ce «lieu», j’aurais tort à tout le moins de l’exprimer et de
fonder sur lui un téméraire raisonnement enthymématique.

— Présupposé d’existence et sujets obligatoires

La doxa, ce n’est pas seulement le compendium des prémisses de portée
générale sur les choses de ce monde qu’entretient une société donnée,
c’est le fait même que certaines «choses» s’identifient collectivement, se
nomment de telle façon, se définissent et se valorisent, que certaines
questions se posent, qu’elles se reconnaissent comme objets de débat,
qu’elles existent en discours pour un état de société et pour ses
producteurs d’opinion. Nommer, classer, distinguer ou assimiler, opposer,
c’est la société qui fait ces opérations pour vous. 

303.  Ruth Amossy, Les idées reçues, sémiologie du stéréotype. Paris: Nathan, 1991. 
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Au delà des dissensions qu’on observe dans la vie publique, l’opinion d’une
époque est faite de «sujets obligatoires» — tout comme dans une classe
de lycée. Tout débat public, si âpres que soient les désaccords, suppose en
effet un accord préalable sur le fait que le sujet «existe», qu’il mérite d’être
débattu, qu’un commun dénominateur sert d’assise aux polémiques : «Il
n’est pas besoin d’épouser les mêmes idées pour respirer le même air. Il
suffit qu’on s’accorde à tenir ceci ou bien cela pour réel: ce qui est digne
d’être débattu. Par ce choix préalable aussi spontané qu’inconscient
s’opère l’essentiel, qui est le partage entre le décisif et l’accessoire.»304

Ce qu’on appelle une «culture» est composé de mots de passe et de sujets
de mise, de thèmes dont il y a lieu de disserter, sur lesquels il faut
s’informer et qui s’offrent non seulement aux «médias» mais à la littérature
et aux sciences comme dignes de méditation et d’examen. La doxa se
présente ici comme une thématique, avec des savoirs vulgaires et des
savoirs d’apparat, des «problèmes» partiellement préconstruits, des
intérêts attachés à des objets dont l’existence et la consistance ne
semblent pas faire de doute puisque tout le monde en parle.  On touche
ici à ce qui est le plus perceptible dans une conjoncture, à ce qui étonne
ou agace le plus le lecteur d’un autre pays ou d’une autre époque: de tous
ces «objets» que l’on nommait, que l’on valorisait, que l’on décrivait et
commentait, combien n’apparaissent plus comme étant des objets
connaissables mais, avec le recul du temps, sont réduits au statut d’«abolis
bibelots d’inanités sonores». 

— La rumeur

La «rumeur» n’a aucune autorité dans les prétoires, le «on dit» ne saurait
être invoqué en droit. Mais elle est, dans la vie en société, un phénomène
antique, récurrent, incontrôlable et puissant que les relais nouveaux, –
facebook, twitter et autres «médias sociaux» – n’ont fait qu’amplifier et
accélérer. La rumeur pose à la sociologie de l’opinion et de la croyance
comme à la rhétorique de la persuasion un défi considérable parce qu’elle
contredit les règles élémentaires de rationalité qui guident ces disciplines.
Une rumeur est la diffusion persistante par des canaux multiples provenant
de sources indécises d’une information, généralement hostile et
malveillante à l’égard de quelqu’un ou d’un groupe, information dont tout

304. Régis Debray, L’Emprise, 82.
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le monde admet que la véracité est douteuse, mais que la malveillance
publique colporte avec une joie mauvaise et amplifie – et qu’aucun
démenti n’éteint jamais, pas plus que la sobre démonstration de son
invraisemblance. C’est en quoi la rumeur relève de la logique suspicieuse
et «pathologique» de la pensée conspiratoire où les démentis les mieux
fondés renforcent une sorte de conviction têtue inexpugnable. Les thèses
conspiratrices ont précisément pour vecteur et caisse de résonance la
rumeur publique — non moins que les simples «légendes urbaines» qui se
transmettent de bouche à oreille.305 C’est ici que l’argument doxique fait
voir sa capacité de résistance illimitée à la sobre raison comme aux règles
élémentaires de la preuve. Capacité paradoxale puisque l’absence de toute
source crédible et identifiée, et l’absurdité le plus souvent des faits
allégués ne font aucun tort mais contribuent à la diffusion de la rumeur et
à son succès.306 La rumeur nous intéresse parce que, incertaine quant à la
source («un ami de mes amis m’a raconté que...»), elle est par contre
quelque chose de très documenté en apparence et à l’examen, quelque
chose qui grandit et fait boule de neige en accumulant les petits faits
circonstanciés et probants dont les colporteurs de légendes retiennent
tous les détails censé convaincre et qu’ils ressassent. Le récit est enjolivé
au passage selon les croyances  et les émotions des milieux qu’il traverse. 
Les historiens comme les sociologues se sont arrêtés à ce phénomène
irrationnel au plus haut chef, souvent odieusement inexplicable et
irrépressible, persistant à travers les siècles et nullement affaibli, au
contraire, dans nos sociétés sur-informées et éduquées. 

Beaucoup d’affaires criminelles au 19e siècle ont carburé à la rumeur et les
juges et enquêteurs ont souvent eu de la peine à s’y soustraire et à
l’ignorer. Un exemple fameux de ténébreuse affaire qui a marqué le 19e 

305. Voir : Véronique Campion-Vincent, Jean-Bruno Renard, Légendes urbaines : rumeurs
d’aujourd’hui, Payot, 1998. & Véronique Campion-Vincent, Jean-Bruno Renard, De source sûre
: nouvelles rumeurs d’aujourd’hui, Payot, 2003. Rééd. Payot, 2005, Jan Harold Brunvand est un
professeur à l’Université d’Utah connu pour avoir contribué à la dissémination du concept
de «légende urbaine»: Too Good to Be True: The Colossal Book of Urban Legends. New York :
Norton, 1999.

306. Dans la rumeur d’Orléans de 1966 que j’évoque plus bas, les jeunes filles enlevées par
«les Juifs» étaient prises en charge par un sous-marin remontant la Loire ! Cette «donnée»
a été retenue comme attestée et fort probante dans presque toutes les versions recueillies
à l’époque.
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siècle : A.-B. Fualdès, ci-devant procureur impérial à Rodez, avait été
sauvagement assassiné dans un bouge en 1817. L’instruction se débattit
dans un épais mystère, mais la «rumeur» avait désigné des coupables. Trois
têtes roulèrent dans la sciure, celles des assassins présumés, Bastide,
Jausion et Colard, exécutés en Albi en juin 1818 en dépit de leurs
dénégations et de la faiblesse des indices retenus contre eux. Le succès de
la Complainte de Fualdès qui narrait la légende avec tous les détails horribles
que le populo avait retenus fut durable.  On a joué pendant un demi-siècle
«Fualdès» sur tous les tréteaux à Paris comme en province. Pour deux sous
à Paris, on pouvait voir mimer l’assassinat.307 

Les accusations de meurtre rituel, Ritualmord, lancées contre les Juifs, la
légende de l’enfant chrétien enlevé par des Juifs et sacrifié, saigné à blanc
pour la Pâque, avatar probable de la thèse du «Peuple déicide», est un
exemple fameux d’une rumeur atroce qui s’est transmise obstinément dans
la chrétienté tout au cours des siècles (elle a pour redoutable relais la
légende de Saint Simon de Trente, «als Kind hingeopfert»308), pour se
déverser dans la marmite éclectique de l’idéologie antisémite moderne. On
verra en français le livre (publié anonymement) d’un prêtre catholique: Jab,
Le Sang chrétien dans les rites de la synagogue moderne, Paris, Gautier, 1889.
Au cours des mêmes années, l’ineffable et agité Abbé Desportes,
commensal d’Édouard Drumont, va être l’auteur de trois livres
«documentés» coup sur coup sur les crimes rituels commis par les Juifs.309

Desportes «apprenait au public étonné que les Juifs avaient de longue date
l’habitude de se désaltérer en certaines cérémonies religieuses avec le
sang d’enfants chrétiens nouveaux-nés». Le pieux abbé avait consacré sa
vie à la question, – mais c’est Édouard Drumont qui préface et approuve
Le Mystère du sang chez les Juifs, récurrence modernisée de cette vieille

307. «On vit longtemps dans la cour des Fontaines à Paris un endroit disposé comme le
bouge de la femme Bancal et dans lequel la scène de l’assassinat était représentée au
naturel. On y assistait pour la bagatelle de deux sous.» (Cité dans le Grand dictionnaire
Larousse universel du XIXe siècle, t. VIII, art. «Fualdès»).

308. Saint Simon de Trente sert aux antisémites «modernes» à prouver que l’Église romaine
reconnaît la réalité du meurtre rituel des chrétiens par les Juifs.

309. Menées juives. Incident Manning-Adler. Pétition au Pape. Paris: Savine, [1890]. Le Mystère
du sang chez les Juifs de tous les temps. Préface d’Edouard Drumont. Paris: Savine, 1889. Tué
par les Juifs (avril 1890). Histoire d’un meurtre rituel. Préface d’É. Drumont. Paris: Savine, 1890.
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accusation qui fut à l’origine... celle des païens contre les premiers
chrétiens!  Le cas du Meurtre rituel fait voir que la rumeur n’est ni de
transmission orale seulement, ni le fait de foules ignares. Il y a au contraire
sur ce thème haineux des bibliothèques savantes entières en allemand et
en langues slaves. En France, l’abbé Desportes faisait la synthèse d’une
suspicion terrifiée à laquelle des nombreux prêtres et évêques donnaient
foi absolue, ayant été éduqués à voir dans les Juifs «un peuple déicide,
dont le couteau est toujours dirigé contre la veine jugulaire des
chrétiens».310 Dans son Mystères du sang, L’Abbé expliquait lugubrement
que «le sang d’un chrétien innocent – parce qu’il est chrétien et innocent –
est absolument nécessaire au bien spirituel de leurs âmes; si bien que
parmi eux celui-là est tenu pour plus pieux et plus saint, qui use le plus de
sang chrétien dans la vie».311 À la fin du 19e siècle, dans la meilleure société
parisienne, assurait-il, «les divines baronnes [juives] mettent du sang
d’enfant chrétien dans les gâteaux qu’elles offrent à leurs invités».312

Une fameuse enquête de terrain d’Edgar Morin a porté sur La rumeur
d’Orléans.313 La «rumeur d’Orléans» qui enflamme la population de cette
ville de la Loire, particulièrement les adolescentes et les jeunes filles, en
avril 1969, assure que les cabines d’essayage de plusieurs magasins de
lingerie féminine, censés tenus par «des juifs», sont en fait des pièges pour
les clientes, qui y seraient endormies avec des seringues hypodermiques
et livrées à un réseau de prostitution. Aucun démenti – notamment ceux
de la police assurant qu’aucune disparition suspecte n’avait été signalée
– n’a réussi à éteindre cette rumeur, qui a finalement perdu d’elle-même
de la virulence pour tomber peu à peu dans l’oubli, mais pour renaître

310. Mgr Fèvre, cité par Desportes, Menées, 3.

311. Mystère, 253.

312. Menées, 4. L’Abbé Desportes disposait d’une forte preuve conforme à la
logique conspiratoire: ces meurtres rituels, les Juifs s’obstinaient à les nier en bloc!
«De longtemps, ô Juifs, vos négations et vos objections ne pourront que nous
affermir dans notre croyance. Ah! vos explications sont trop ridicules, votre
défense est trop pitoyable! Nous articulons nettement des faits positifs et vous
croyez les détruire par des argumentations vides.»

313. Edgar Morin, La rumeur d’Orléans, Seuil, coll. « L’histoire immédiate », 1969.
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indéfiniment dans d’autres villes...314

La catégorie accueillante de «mythe» englobe rumeurs et légendes
urbaines. Un mythe, c’est une fiction qui est donnée pour un fait, mis en
preuve au service d’une passion collective, d’une identité ou d’une doctrine
partisane, d’une idéologie. Les mythes  sont en effet présentés comme des
faits établis et les faits ont ceci qu’ils sont en eux-mêmes irréfutables: ils
sont attestés ou non. Partant d’eux, des argumentations circulaires
viennent alors montrer, dans un cadre idéologique ou un milieu culturel
donnés, que ces faits sont révélateurs, hautement vraisemblables et
d’ailleurs prévus en ce qu’ils confirment ce que l’idéologie savait toujours-
déjà. Le mythe est le produit dérivé, sous forme de faits et récits fictifs, du
système de convictions qui l’entretient et l’enrobe.  Si je crois, avec une
partie de l’opinion arabe contemporaine, que les attentats du 11
septembre 2001 ont été ourdis par le Shin Beth et qu’il est connu qu’aucun
employé juif n’est venu (comme par hasard!) travailler dans les Tours
jumelles de New-York ce jour-là, j’énonce ce qui a les apparences d’un fait,
qui sera accompagné d’un flot d’indices, le tout éminemment susceptible,
à ce qu’il semble, de convaincre la «rue» musulmane. C’est précisément un
mythe: une croyance forte répandue dans une communauté
idéologiquement manipulée et orientée, croyance qui ne repose sur rien
et dont, à notre jugement extérieur, les raisons qui l’étayent sont à
écarter, sa force persuasive reposant sur autre chose que la sobre raison,
sur quelque chose de psycho-social, sur un sentiment de haine de l’ennemi
héréditaire, de droiture nécessaire des siens, sur un besoin d’auto-
intoxication et de connivence. 

— Résurrection récente du mot doxa

Plusieurs mots de la rhétorique antique ont ressuscité et pénétré
récemment la langue des médias. Je songe à oxymore, à topos... Ces termes
antiques sont compris et du reste bien compris de tous: c’est un indice du
regain rhétorique. 

314. La rumeur d’Orléans n’a pas circulé que dans cette ville. Ainsi que le retrace Pascal
Froissart dans La rumeur. Histoire et fantasmes, Paris: Belin, 2002, elle a connu une très large
diffusion dans toute la France et à l’tranger. Aujourd’hui encore elle ressurgit de temps à
autre sur Internet, sous des versions toujours plus surprenantes. Voir Wikipedia-fr.

189



Doxa notamment est revenu en force, on en trouve en français des milliers
d’occurrences sur Google. Titre de journal:

RETRAITES : QUI RÉSISTE À LA DOXA MÉDIATIQUE?315

Le sociologue de gauche, ennemi de la «pensée unique» qui prédomine à
son avis dans la presse française, chez tous les chroniqueurs et experts,
Louis Pinto a publié en 2008 Le Café du commerce des penseurs : à propos de
la doxa intellectuelle.316

On parlera de la «doxa socialiste» vs. «la doxa (néo-)libérale», ou
simplement de «la doxa actuelle» : le mot dédaigneux est partout chez
ceux, de divers bords, que les idées reçues qui tiennent le haut du pavé
indisposent et qui sentent qu’il est difficile de «s’inscrire en faux» face à oï
polloï. — Ou bien encore les publicistes porteront avec le recul du temps
un regard affligé sur la ringarde «doxa marxiste» des années 1970 — elle-
même succédant, en moins rigide et plus éclectique, au «dogme stalinien». 

Le grand public et les journalistes, devenus aristotéliciens sans le savoir,
usent en somme à bon escient du mot: la doxa c’est ce qui va de soi, ce qui
ne prêche qu’à des convertis, mais des convertis ignorants des fondements
de leur croyance, ce qui est impersonnel (sans être universel) mais
cependant nécessaire pour pouvoir,  dans tout état de société, penser ce
qu’on pense et dire ce qu’on a à dire.

— Le sens commun valorisé

Avant d’aborder au chapitre 8 la complexe et longue histoire de la
dévaluation en sophisme dela présomption de crédibilité tirée de
l’opinion, il faut rappeler qu’une minorité de philosophes ont persisté à
valoriser le bon sens populaire en ce qu’il était «naturel», inné à tous les
hommes et à ce titre répandu «démocratiquement» au-delà de la raison
raisonnante des seuls savants et des doctes.  Le «sens commun» est la
sagesse élémentaire de tout un chacun, du savant et de l’ignorant, une
sorte d’intelligence anthropologique des choses de ce monde, d’intuition

315. Marianne 2, 28 mai 2010.

316. Bellecombe-en-Bauges, Le Croquant.
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morale  innée et de logique centrés sur la vie pratique.  Le «common
sense» désigne en anglais «a good, sound, practical judgment».317 C’est le
«gemeiner Verstand» de Kant, qui englobe le «moralischer Sinn», la capacité
de discerner entre le bien et le mal, entre le juste et l’injuste dont il fallait,
philosophiquement, qu’elle ne soit pas l’apanage du seul sage et lettré,
qu’elle soit à la portée de tous les hommes de bonne volonté même les
plus ignorants.

— L’autorité des médias et sa critique

La doxa a pour elle le nombre ce qui est un argument médiatique. Ainsi à
la télé, le pauvre scientifique qui attaque avec une apparence d’arrogance
ces crédules qui croient à l’astrologie se fait river son clou par l’Animateur
qui dénonce son attitude anti-démocratique: « — Mais c’est dix millions de
personnes !... Il ne peut pas être question de dire que ces dix millions de
Français ont complètement tort et de les culpabiliser !»318

La prosopopée populiste demeure un recours que le monde politique ne
dédaigne pas au besoin. Elle en appelle contre les doctes et les experts,
quand ceux-ci déplaisent, à la figure mythique des gens ordinaires, «The
man in the street», le Français moyen en France, Monsieur Tout-le-monde
au Canada, John Doe au Canada anglais et aux États Unis, «The man on the
Clapham bus» en Angleterre, le quidam de Main Street, U.S.A.

Les médias et leur présomption de crédibilité dénoncée comme abusive
sont l’avatar contemporain de la critique du sophisme ad populum ou e
consensu omnium. La dénonciation se coule dans un moule séculaire
d’arguments immuables contre l’autorité des ignares et des foules et de
valorisation de la pensée solitaire. La télévision joue depuis un demi-siècle,
selon les publicistes qui se targuent de critique sociale, le rôle autoritaire,
intimidateur et sophistique prêté à l’autorité d’Aristote jadis.

Notre époque voit s’étendre le domaine d’expertise des médias au
détriment d’institutions (l’école, l’Eglise, les partis politiques...) qui
distribuaient traditionnellement le sens ou la vérité. On dénonce

317. Regal, Anatomy of Judgment. Minneapolis: Minnesota UP, 1990, 88.

318. Marianne Doury, Le débat immobile. Paris: Kimé, 1997, 107.
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périodiquement les connivences politico-médiatiques, mais l’art du
gouvernement n’est pas le seul à être saisi ou transi par les
médias: la diplomatie, la justice, la religion, l’art et même la
recherche scientifique se font aussi par conférences de presse et
pour les caméras. «Vu à la télé» est devenu un argument de poids,
aussi grave que jadis Aristoteles dixit.319

L’anglais appelle «Bandwagon Fallacy» le sophisme médiatique qui suggère
qu’il faut accorder valeur et intérêt à une idée en raison de la popularité
croissante de celle-ci – alors que l’esprit critique pense précisément le
contraire: que la popularité soudaine et transitoire d’une sommaire «idée»
est un bon indice de sa fausseté et de sa nullité.

Les médias télévisuels sont le vecteur qui impose l’autorité de la triviale
doxa, mais celle-ci est désormais individualisée, dotée d’une voix et d’un
visage. Jusqu’à «la télé» et depuis les Grecs, la doxa s’appelait oï polloï, elle
était la voix sans visage du Grand nombre anonyme alors qu’au contraire,
les Sages étaient pourvus d’une identité forte et d’une aura de prestige et
de respect. La triviale pensée unique des médias se trouve désormais
personnifiée par les vedettes du «petit écran» et rendue plus redoutable par
la séduction de l’image. Cette critique contemporaine est inséparable de
la suspicion des gens du livre et de l’écrit envers l’image, illusion et
substitut de réel. Les livres dénonciateurs devenus des «classiques»
abondent: Guy Debord et la Société du spectacle, Jean Baudrillard et
l’invasion des simulacres dans la Société de consommation, l’Empire des
écrans,320 le conformisme narcissique du consommateur selon Christopher
Lasch321 ...

Les médias sont présentés comme la médiation fallacieuse de la vox populi, 
messagers imposteurs, simulacres d’une inexistante Opinion publique,
source d’autorité exercée au nom de prétendues «majorités silencieuses»
que les médias eux-mêmes créent et manipulent. La dénonciation de la

319. Le Monde diplomatique, «La science au risque des médias» par Daniel Bougnoux,
septembre 1995

320. Gautrand J., L’empire des écrans, Paris, Le pré aux clercs, 2002.

321. La culture du narcissisme, Castelnau-le-Lez, Climats, 2000.
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grande imposture, de la fabrication de l’opinion par des médias qui
prétendent la refléter, de l’engineering of consent est de nos jours le «lieu
commun» de toute critique culturelle de part et d’autre de l’Atlantique. 

Le critique lettré oppose au discours banal et simpliste des médias, de la
télé, la connaissance sérieuse, complexe et patiente laquelle est écartée
par la nature des choses des médias régis par l’«audimat» et le despotisme
des soundbites. À la critique de la doxa médiatique se conjoint alors le
topos du recul inexorable du jugement individuel: «We like to think,
however, that we can make up our own minds individually and
autonomously on what to believe, reserving the right to be sceptical and
using our own best judgment on what to think with respect to those
opinions that really matter. But how real is this cognitive autonomy, given
the dominance of fields of expertise and scientific authority in modern
civilization? Can the individual thinker really question the established
views that constitute the wall of expert scientific opinion that surrounds
him or her and have a rational opinion that differs from the accepted view?
These questions represent the problem of authority, but the way the
problem is felt and expressed in daily life has shifted in recent times.»322

Pierre Bourdieu et son école ont joué au tournant du siècle en France le
rôle de dénonciateur du pouvoir des médias, tout spécialement de la
télévision, montré comme abus d’une autorité basse et usurpée:

Avec «l’autorité» que lui donne la télévision, écrit par exemple
Bourdieu, M. Cavada vous dit que le plus grand philosophe
français est M. X. Imagine-t-on que l’on puisse faire arbitrer un
différend entre deux mathématiciens, deux biologistes ou deux
physiciens par un référendum, ou par un débat entre des
partenaires choisis par M. Cavada? Or, les médias ne cessent pas
d’intervenir pour énoncer des verdicts.323

Pierre Bourdieu a dénoncé avec hauteur – et de façon un peu sommaire –

322. Appeal to Expert Opinion. Arguments from Authority. University Park PA: Pennsylvania
State UP, 1997. 1-2.

323. Bourdieu, Pierre. Sur la télévision, suivi de: L’Emprise du journalisme. Paris: Liber, 1996.
66.
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la télévision comme dispositif de simplification, de banalisation, de
conformation des esprits, d’exclusion et de censure «invisible».324 «La télé,
dénonce le sociologue, détient « une sorte de monopole de fait sur la
formation des cerveaux d’une partie très importante de la population.»325

Ce monopole est dangereux car elle tend ainsi à imposer ses présupposés,
ses systèmes de classement, sa manière de «penser», sa façon de nommer
et d’ordonner le réel à une frange importante de la population. D’où l’
attaque frontale  contre  les journalistes  et la cohorte de ceux  qu’il
qualifie d’«intellectuels médiatiques».326 Les journalistes vus par Bourdieu
sont avant tout des ignares: «On risque toujours de se tromper et de
décrire comme quelque chose d’inouï quelque chose de banal, simplement
par inculture. C’est une des raisons qui font que les journalistes sont
parfois dangereux : n’étant pas toujours très cultivés, ils s’étonnent de
choses pas très étonnantes et ne s’étonnent pas de choses renversantes.
»327 Or, ces ignares, ces esprits «superficiels» dont l’habitus roublard,
médiocre et conformiste est conditionné par le médium qu’ils pratiquent
disposent d’une autorité immense et indue qui fait ombrage à ceux qui
savent le complexe et qui seraient capables de critique, mais qu’on n’invite
pas à la télé : 

324. Sur la télévision. Suivi de l’emprise du journalisme. Paris: Liber, 1996. Son propos ici est
limité par le fait qu’il commente une seule émission, présentée par Jean-Marie Cavada, où des
syndicalistes étaient sur la sellette.

325. 17.

326. Plusieurs essais ont cherché à établir une périodisation des représentations
dominantes et des «incarnations» successives des intellectuels français en quatre grands
stades: Stade Zola. Stade Gide. Stade Sartre (stade datable de 1945-1980, mais qui connaît
un après-coup tardif avec le bref règne intellectuel de Pierre Bourdieu). Stade BHL enfin,
correspondant au «cycle-média» émergeant dans les années 1980. L’historien va narrer ainsi
une mutation d’«images» et de supports légitimateurs périodisée de la République des
professeurs à la Vidéocratie et à la politique-spectacle.

327. 49.  Des ignares et subordonnés que les puissants de ce monde sont tenus de
ménager: «Bien qu’ils occupent une position inférieure, dominée, dans les champs de
production culturelle, ils exercent une forme tout à fait rare de domination : ils ont le
pouvoir sur les moyens de s’exprimer publiquement, d’exister publiquement, d’être connu,
d’accéder à la notoriété publique (ce qui, pour les hommes politiques et pour certains
intellectuels, est un enjeu capital). Ce qui leur vaut d’être entourés (au moins les plus
puissants d’entre eux), d’une considération souvent disproportionnée avec leurs mérites
intellectuels»...
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Les journalistes — il faudrait dire le champ journalistique —
doivent leur importance dans le monde social au fait qu’ils
détiennent un monopole de fait sur les instruments de production
et de diffusion à grande échelle de l’information, et, à travers ces
instruments sur l’accès des simples citoyens, mais aussi des autres
producteurs culturels, savants, artistes, écrivains, à que l’on
appelle parfois « l’espace public».328

Bourdieu s’est livré à une charge pamphlétaire qui a un relent d’arrogance
autoritaire:  Bourdieu dixit. Le dégoût lettré devant l’hégémonie croissante
de médias ignares a lui-même une longue histoire portée d’abord par des
écrivains et des essayistes conservateurs, Georges Duhamel, Gilbert
Cesbron, qui tonnaient jadis contre la TSF et contre le cinéma, ce
«divertissement d’ilotes». Bourdieu procure au bout du compte de cette
critique lettrée un avatar de gauche – phénomène de déplacement
idéologique de droite à gauche bien attesté par ailleurs.

La dénonciation facile de la doxa médiatique est au bout de tout ceci
devenue à son tour un lieu commun, ce que l’argot de presse dénomme un
marronnier, un thème qui revient régulièrement dans les journaux eux-
mêmes et qui «tourne en boucle». Ce sont les journalistes mêmes quand
ils veulent se donner des allures d’indépendance critique qui reprochent
aux médias de redire à l’unisson les mêmes platitudes prévisibles et de
scander les mêmes mantras. «Bêêêêê !» : «C’est le cri unique qui s’élève du
troupeau des médias, cheminant bien en rang sur le même sentier,
obéissant à l’instinct grégaire. Le football, les frasques du gouvernement,
la rigueur, la politique internationale : sur n’importe quel sujet, les médias
entonnent le même air, dans un unisson aussi parfait que désespérant.
Esclaves du buzz, faisant la part belle à la pensée libérale, tous servent le
même foin, au détriment du débat public et de la crédibilité des
journalistes.» L’hebdomadaire Marianne qui consacre tout un numéro au
«panurgisme médiatique» ne manque pas d’air!329

328. Sur la télévision. Suivi de l’emprise du journalisme, 52.

329. Marianne : «Contre le panurgisme médiatique», 26 Octobre 2012.
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— Sophistique des sondages. L’argumentum ex sondagiis

Le sondage se représente l’opinion publique, par un naïf coup de force aux
apparences démocratiques, comme la somme compilée des opinions
individuelles des «citoyens» sondables ; il serait synonyme de l’opinion
publique chiffrée et quantifiée. L’aura de scientificité qui entoure les
sondages, aura entretenue par les «maisons de sondage» avec la complicité
des médias, est le sophisme fondateur de cette industrie.

C’est à travers les sondages et grâce à leur «autorité» que l’opinion, les
faiseurs d’opinion et les sondeurs d’opinion, les "doxosophes" et les
"sondocrates" tiennent de nos jours  le haut du pavé, que les techniques
pour influencer le citoyen-consommateur occupent des bataillons de
spécialistes, formés jadis sur le tas, mais sortant aujourd’hui des
universités réputées et mis au service des partis, des entreprises et du
marché. Le monde académique a beaucoup écrit sur la fonction oraculaire
qu’aurait acquis le Sondage d’opinion, sur la toute-puissance abusive de
l’omniprésent argumentum ex sondagiis ! Il y a une bibliothèque sur le sujet.
Dans le Dictionnaire des Bouvard et Pécuchet d’aujourd’hui, on lirait à coup
sûr: «Les sondages : tonner contre (mais les invoquer avec autorité quand
ils font votre affaire)». 

Ce nouveau type d’autorité argumentative, qui a entamé une montée en
puissance il y a un demi-siècle et qui a connu à travers des médias
insatiables un développement asymptotique, est d’autant plus efficace qu’il
est à la fois doxique et savant, qu’il se donne précisément, – convergence
non prévue par Aristote, – pour la science de la doxa. Les sondages se sont
imposés d’abord à l’occasion d’un coup d’éclat: la prévision, par l’American
Institute of Public Opinion de Gallup, de la victoire de Roosevelt aux élections
américaines de 1936, contre tous les pronostics. Un coup analogue marque
les débuts de la «sondomanie» en France avec la mise en ballottage du
général de Gaulle lors de l’élection présidentielle de 1965, annoncée par
le seul Institut français de l’opinion publique, IFOP.

Pierre Bourdieu, toujours lui, a développé une critique radicale de la
validité et de la scientificité des sondages il y a plus de quarante ans dans
deux articles restés célèbres, «Les doxosophes », paru en novembre 1972
dans la revue Minuit; l’autre, «L’opinion publique n’existe pas !» dans les
Temps modernes, juin 1973. Ces articles ont été cités mille fois par tous les
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étudiants de sociologie et de science po’ – ce qui n’a pas empêché le
sondagisme, l’argumentum ex sondagiis de prospérer au delà de toute limite,
porté par la jobardise professionnelle des médias.  «Les sondages, montrait
Bourdieu, reposent sur trois postulats discutables. Le premier est que le
monde peut avoir une opinion sur toute chose, ce qui n’est évidemment
pas vrai. Le deuxième est que toutes les opinions se valent, des plus
fondées aux superficielles, c’est encore plus discutable. ...  Le troisième
qu’il existe un consensus sur l’opportunité de poser une certaine question
à un certain moment: ce qui n’est jamais démontré.»330 D’autre part, 
Bourdieu objectait de façon décisive que la possession d’une «opinion
personnelle» ou au contraire l’aveu d’incompétence et la remise de soi à
des autorités, supposées savoir pour vous et mieux que vous, est à
l’évidence sociologiquement déterminée selon le capital culturel et
intellectuel des uns et des autres.  Et dès lors, la qualité (informée ou
passivement doxique et répétitive) de la réponse au sondage ou encore le
bien humble «sans opinion» le sont éminemment. «La science n’a pas à
célébrer ou à déplorer le fait de la distribution inégale de la compétence
politique telle qu’elle est socialement définie à un moment donné du
temps; elle doit analyser les conditions économiques et sociales qui la
déterminent et les effets qu’elle produit, dans une vie politique fondée sur
l’ignorance (active ou passive) de cette inégalité». Bourdieu montre comme
véritable question de science ce qui forme la tache aveugle de la pseudo-
science sondologique qui ne prospère qu’en la refoulant, – à savoir que «la
propension à s’abstenir ou à prendre la parole ... au lieu de la déléguer,
tacitement, à des mandataires, église, parti ou syndicat, ou, mieux, des
plénipotentiaires, dotés de la plena potentia agendi, des pleins pouvoirs de
parler et d’agir en lieu et place des mandants supposés, n’est pas
distribuée au hasard.»331 «L’opinion publique n’existe pas» parce que tout
sondage amalgame d’une part des individus qui se sont fait une opinion
et ont les moyens de s’en faire une, et «d’autre part, des dispositions qui,
par définition, ne sont pas opinion si l’on entend par là .... quelque chose
qui peut se formuler en discours avec une certaine prétention à la
cohérence. Cette définition de l’opinion n’est pas mon opinion sur
l’opinion. C’est simplement l’explicitation de la définition que mettent en
oeuvre les sondages d’opinion en demandant aux gens de prendre position

330. Résume Jacques Julliard dans La reine du monde. Flammarion, 2009.  86.

331. Choses dites, Minuit, 1987, 223. Texte publié en 1985.

197



sur des opinions formulées et en produisant, par simple agrégation
statistique d’opinions ainsi produites, cet artefact qu’est l’opinion
publique. »332

À l’encontre de la conception naïvement réaliste qui voudrait que les
sondages compilent et additionnent des opinions individuelles pour en
tirer une opinion «publique» majoritaire (ou divisée) s’est imposée une
approche artificialiste «qui conçoit l’opinion publique comme un artefact
construit à des fins de légitimation politique. Une telle démarche, en
partant du principe opposé, à savoir que « l’opinion publique n’existe pas»,
déplace l’analyse sur les dispositifs institutionnels qui sont parvenus à lui
conférer un pouvoir réalisant qui ne doit, en aucun cas, être confondu avec
la réalité effective des opinions prétendument partagées.»333 La situation
d’enquête enjoint le sondé à formuler un avis. Le miracle du sondage est
que le sondé invente une réponse à brûle-pourpoint à une question qui lui
échappe et qu’il ne se posait pas, une question souvent biaisée et
manipulatrice qui suggère aux innocents la «bonne réponse».334 Philippe
Braud dans sa Sociologie politique propose une définition qui rend compte
expressément de ce caractère de simulacre: l’opinion publique, définit-il,
est une «représentation socialement construite (par la presse, les
sondages, les notables) de ce qu’est censé penser l’ensemble de la

332. Réédité dans Questions de sociologie, 234. Parmi les nombreux pamphlets inscrits dans
cette tradition dénonciatrice: Alain Garrigou, Richard Brousse. Manuel anti-sondages. La
démocratie n’est pas à vendre. Paris , Editions La Ville brûle, 2011.

333. Laurence Kaufmann, « L’opinion publique ou la sémantique de la normalité », Langage
et société, n° 100 2002/2, 50.

334. Alain Garrigou L’ivresse des sondages, Paris, La découverte, 2006 : "Le sondé prend la
pose en sacrifiant au devoir d’opinion. Cela consiste à se mettre à la hauteur de son statut
de citoyen omniscient non point au regard d’un principe abstrait, mais aux yeux d’une
personne concrète qu’est le sondeur et aussi à ses propres yeux. La propension à idéaliser
sa condition amène à se confronter aux positions les plus légitimes. Il ne s’agit plus
directement de soi mais des réponses orientées par le mode de relation. Ce n’est pas pour
s’idéaliser que les sondés répondent ceci ou cela, mais pour répondre à la situation de
sondage. Ce n’est pas pour se grandir, mais parfois pour s’en sortir. La réponse est donc
moins un mensonge volontaire qu’une invention involontaire. Les sondages ont ainsi cette
propriété de fabriquer des réponses."
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population».335 Les sondages ne sont pas seulement un artefact fallacieux
et la mesure faussement précise, évanescente d’une réalité chimérique; ils
sont aussi le moyen par excellence de manipuler l’opinion individuelle elle-
même, de  «mettre en condition» le bon peuple en faisant croire à la réalité
d’un «mouvement d’opinion» irrépressible auquel l’homme-de-la-foule ne
pourra que s’abandonner. 

Il faut corriger cependant cette vision pessimiste de la toute puissance
aliénante de l’argument par les sondages en signalant d’autres études qui
montrent que «l’opinion» publique, précisément, y coupe de moins en
moins naïvement et aveuglément à supposer qu’elle le faisait naguère. Dès
la fin des années 1970, près de la moitié des répondants en
Grande-Bretagne pense que les sondages sont généralement erronés ou
qu’on ne peut pas s’y fier, pourcentage élevé qui n’est certainement pas
sans rapport avec les échecs répétés ces années-là des prédictions
électorales britanniques. Aux Etats-Unis, selon les nombreux sondages sur
les sondages commandés pas les maisons de sondages (on n’en finit pas!), 
leurs résultats bénéficient d’une confiance “moyenne” auprès de 40% à 60%
des répondants seulement. Une identité politique “libertaire” ou
anarchisante induit une propension particulière au scepticisme et à
prendre le contre-pied des tendances révélées par les sondages.336 

De même en ce qui concerne les médias et les journalistes, les «sondages»
dans tous les pays, – toujours eux qui servent à tout, – semblent indiquer
un taux croissant de défiance envers la profession.337

335. LGDJ, 1998.

336. «Sondages d’opinion et communication politique» par Lionel Marquis, Cahiers du
CEVIPOF, 38: 2005. 53. L’auteur expose ensuite longuement que les scientifiques et les
praticiens des sondages ne sont eux-mêmes pas unanimes au sujet de la précision et de la
fiabilité des sondages. Toutefois, la plupart des acteurs politiques, plus jobards en ceci que
la moyenne des gens, continue de faire confiance aux instituts de sondage pour guider
leurs stratégies. Les journalistes feignent d’y croire et les commentent inlassablement et
à la virgule près.

337. Le dernier rapport de la firme Léger Marketing intitulé «Baromètre des professions»
indique que seulement 49 % des Canadiens font confiance aux journalistes alors que ce
pourcentage atteignait 53 % en 2002. Les journalistes, censément accablés, notent que ce
taux est bien inférieur au résultat des gens d’église et aux banquiers (65 % favorables), aux
notaires et aux juges (71 et 72 %),  aux policiers et aux enseignants... 
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La question des sondages et de leur validité forme somme toute un beau
cas, le cas par excellence de nos jours, où l’autorité savante, celle des
sociologues en l’espèce, se pose comme légitime en ce qu’elle prend le
contre-pied de l’autorité indue, ignorante et jobarde de la doxa ! Le Sage
doit être et demeure paradoxal car il raisonne contre le vulgaire et le miroir
narcissique que lui tendent  les doxosophes.

Il est vrai pourtant que la plupart des décisions en affaires et en politique
sont désormais fondées sur des sondages d’opinion et que ceux-ci drainent
avec eux un certain nombre de paralogismes et de biais et de sophismes
bien classiques (généralisation hâtive, non sequitur, conclusion excessive et
inférences abusives) – le tout aggravé par le déchiffrement profane,
nécessairement simpliste de procédés statistiques complexes et très
conjecturaux, la notion de «marge d’erreur» par exemple n’étant guère
prise en compte par les décideurs et par les prolixes «commentateurs»
autorisés, —  et beaucoup de sondages n’apportant, si on tient compte de
celle-ci, aucune information utilisable. 

— Critique de la démocratie d’opinion

«Une fois dûment revêtue de l’adjectif publique, l’opinion représente le
seul principe légitime de gouvernement dans une société démocratique
qui se fait officiellement gloire de son auto-institution. Pourtant, en dépit
de ces multiples facettes, l’opinion ne semble pas bénéficier d’un véritable
statut scientifique.»338 La démocratie d’opinion sous la forme nouvelle,
molle et tyrannique que décrit Jacques Julliard dans La reine du monde,339

fait aussi l’objet de fortes réticences critiques. Cette forme nouvelle de la
«tyrannie de la majorité» (l’expression est de Proudhon) est «médiatique
parce qu’elle doit son essor à la multiplication des moyens d’expression:
presse écrite, parlée, télévisée, Internet. Elle a pour effet de démoder
complètement le moi du représentant unique, omniscient,
omnicompétent, omniprésent, qui est la figure de proue du système

338. «L’opinion publique : oxymoron ou pleonasme ?» par Laurence Kaufmann, Réseaux,
2003/1 - no 117. pp. 257 à 288. «L’opinion, en dépit de ses apparences individuelles et
privées «est déterminée par la matrice sociale de jugement et d’évaluation qui la formate
pour ainsi dire « de l’intérieur » de sorte que toute opinion est publique.» 261.

339. Flammarion, 2009.
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représentatif. »340 Jacques Julliard dénonce le règne illégitime de la télé
comme source de savoirs et comme guide éthique, pouvoir qui s’exerce par
défaut et croît du fait de la dévaluation et de l’effacement des sources
d’autorité de jadis et de naguère encore: 

C’est vrai qu’elle manque terriblement de repères, cette société;
le curé, le maître d’école, le militant ne sont plus là pour dire le
bien et le mal, le juste et l’injuste, le beau et le laid. À qui donc
incombe désormais la fonction d’inculquer les normes ? À
personne en particulier, à la télévision en général! C’est un rôle
qu’elle n’a jamais revendiqué, mais qui lui est échu par défaut. Elle
ne prêche aucune morale explicite, mais la morale implicite de ses
personnages, de ses héros de séries américaines, de ses jeux
débiles, de ses joueurs de foot qui ne le sont pas moins, de ses
animateurs gonflés de leur importance tient lieu de référence.341

Jean-Marie Guéhenno a synthétisé les craintes d’auto-perversion de la
Démocratie par les médias en titrant un essai La Fin de la démocratie.342  On
ne compte pas les livres qui décrivent la victoire, en Amérique du Nord et
en Europe, de la politique-spectacle, l’hégémonie de bovines opinions
publiques réclamant «du pain et des jeux» et le triomphe des
professionnels de la manipulation médiatique. C’est à ce triomphe
inéluctable de l’insignifiant et du tape-à-l’œil que concluait encore Jean
Baudrillard dans un opuscule, non moins nécrologique, décidément, sur la
fin dans le divertissement des illusions démocratiques et progressistes,  La
Gauche divine. 

— La gauche contre la Pensée unique

L’effondrement à la fin du siècle vingt, concomitant de la Chute du Mur de
Berlin et de la disparition des régimes issus de la Révolution bolchevique,
des idées de progrès, du projet socialiste et de la «justice sociale», des
militantismes de toutes sortes, de la démocratie active et consciente, des

340. 102.

341. 105.

342. Flammarion 1993.
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tableaux de communauté harmonieuse et des grands remèdes aux maux
de la société, l’effacement même – pour reprendre la formule de Taguieff
– de l’avenir a eu pour effet de mettre en place une doxa désenchantée et
portée au «principe de précaution» loin du volontarisme militant de
naguère. La phrase-mantra de Margaret Thatcher «Il n’y a pas d’alternative»
(«There is no alternative» qui lui valut d’être surnommée Tina par ses
détracteurs) est emblématique du caractère unilatéral de schémas de
pensée que la gauche étiquette comme «néo-libéraux» et qui ramène la
doxa contemporaine au ressassement d’une «pensée unique». «L’expression
est abusivement attribuée au journaliste Ignacio Ramonet, dans un
éditorial de 1995 du Monde diplomatique. Le terme évoquait et tournait
alors en dérision le consensus national et européen en faveur de la
monnaie unique. Mais il semble que ce soit le philosophe Alain de Benoist
qui ait forgé cette expression en 1993, dans un éditorial de la revue
Éléments.»343 D’après Ignacio Ramonet, la pensée unique néo-libérale
diffusée par les énarques et les intellocrates télévisuels se fonde sur un
principe simple: «l’économique l’emporte sur le politique»; elle s’articule
autour de plusieurs concepts-clés : le marché, la concurrence et la
compétitivité, le libre-échange, la mondialisation commerciale et
financière, la division internationale du travail, la monnaie forte, la
déréglementation, la privatisation, la libéralisation. 

La pensée unique par Ignacio Ramonet.
Englués. Dans les démocraties actuelles, de plus en plus de
citoyens libres se sentent englués, poissés par une sorte de
visqueuse doctrine qui, insensiblement, enveloppe tout
raisonnement rebelle, l’inhibe, le trouble, le paralyse et finit par
l’étouffer. Cette doctrine, c’est la pensée unique, la seule autorisée
par une invisible et omniprésente police de l’opinion.344

La classe régnante et ses médias diffusent un langage du «consensus»,
jargon propédeutique de la conformation aux valeurs dominantes dont la

343. Wikipedia.fr : verbo Pensée unique.

344. Monde diplomatique, janvier 1995, 1. La question qui se pose au 21ème siècle en
Occident est la suivante: comment les humains parviendront-ils à vivre dans une société
anomique, désillusionnée et irrémédiable sans s’inventer de nouvelles irrationalités
collectives? 
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prolifération organisée cherche à assurer une intériorisation générale de
ces «valeurs» chères aux dominants. Jamais autant qu’aujourd’hui ce 
langage de consensus n’a été mieux orchestré dans un effort de reprise en
main et d’adaptation des esprits,–  enthousiaste si possible, résignée s’il
le faut, – au Marché pérenne. Sur le modèle de Victor Klemperer décrivant
dans sa solitude de Dresde, de 1933 à 1945, l’imposition de la perverse
langue nazie, composante de la Gleichschaltung, qui «s’insinua dans la chair
et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des
tournures, des formes syntaxiques» et qu’il avait baptisée par dérision la
Lingua Tertii Imperii, LTI, le sociologue Eric Hazan étudie la LQR, la langue
et le lexique louches charriés par les medias de la Cinquième République
au tournant du 21e siècle (sans besoin de police et de contrainte). Il le fait
dans un essai perspicace quoique sommaire, LQR: la propagande au
quotidien, paru en 2006.345 

Ce qui retient d’abord l’attention des esprits suspicieux, ce sont des mots
récurrents que l’on est tenté d’isoler (mais ils ne sont que les prégnances
de formations idéologiques : qui adopte le mot fait révérence et semble
adopter l’idée qui «vient avec»), mots confus, croissant soudain en
fréquence, néologismes de sens sournois aux connotations euphoriques
ou euphémistiques qui vont sembler au lexicographe amateur recéler
justement les linéaments d’une idéologie qui s’efforce de passer en fraude:
«performant, préemptif, décideurs, expertises, gouvernance, synergie,
privatisation, refinancement...»346 – et autres qui pullulent sur les ruines
des Grandes espérances et qui sont les nouveaux «manteaux de Noé» qui
dissimulent, mal, la misère du monde, l’exploitation et l’injustice. À quoi
se conjoignent, dans les mêmes médias, les jargons de métier, codés et
dénégateurs, venus notamment des milieux militaires, policiers, ou bien
financiers, ou énarchiques, mots jargonnesques que lesdits médias
adoptent passivement faute de vouloir les décrypter: «bavures»,
«dommages collatéraux», «restructurations», «cohésion sociale» – et alors
que se mélange encore à ce bouillon lexicologique la doucereuse

345. Paris: Raisons d’agir.

346. Glissements sémantiques subreptices également de mots  utilisés à contre-sens
comme «dialogue, partenariat, réforme, crise», cent autres... changements de catégories
comme l’adjectivation récente de «citoyen» : «initiative citoyenne», «espace citoyen» etc. Les
mots par ailleurs ne vont pas seuls, mais en couplages oppositionnels, ainsi le récent
«État/Société civile» qui a été mis à toutes les sauces.
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récupération, à titre d’ostentation vertueuse, de certains mots du
«politiquement correct» de la gauche humanitaire, ceux de la «diversité»,
de la «discrimination positive», du «multiculturel» et du «métissage».

Mais il y a désormais deux Pensées uniques, polarisées ! Si l’extrême
gauche et les altermondialistes dénoncent une pensée unique
«néolibérale» portée par la «mondialisation», les publicistes libéraux
dénoncent pour leur part une pensée unique anti-libérale, résurgence de
l’antique esprit «collectiviste» et étatiste. De nombreux sites web de droite
prétendent résister à la «dictature intellectuelle» de gauche avec son
«prêt-à-penser», à la «bien-pensance» conformiste et moralisante du camp
opposé.347

!!!!

347. Voir l’essai du sociologue Claude Javeau, La Bien-pensance : thème et variations, Critique
de la raison cosmétique.
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Chapitre 7
La pensée dogmatique

La vaste question soulevée par la pensée dogmatique n’est aucunement de
l’ordre de la «simple» logique informelle. Elle est d’ordre historique et
social ; l’imposition et la critique de cette forme de pensée est au cœur de
l’histoire des idées occidentales depuis le moyen âge. Le «dogmatisme» est
opposé en philosophie à la fois au scepticisme antique, aux pyrrhoniens,
et au criticisme kantien.  Avec Kant, la philosophie critique a voulu
substituer le réveil de la raison au « sommeil dogmatique» séculaire. 

On peut toutefois donner de la chose une définition lisse et technique: on
parlera d’argument dogmatique lorsqu’une proposition utilisée comme
majeure d’un raisonnement appartient à une autorité donnée pour
indiscutable, que tout ce qui provient de la source est mis hors de
discussion, est traité en «parole d’évangile». On ne parle plus ici de
présomption sous réserve ou d’appui surérogatoire à une démonstration,
mais de validation inférentielle sans réplique: A dit que P sur le sujet S,
donc P est vrai ou correct. Ou bien : A dit que P, or ma propre proposition
P’ se déduit directement de P, donc P’ est vrai. — Ou bien encore: tout ce
que A énonce est fiable et sûr; or A dit que P donc P. L’argument
dogmatique permet d’affirmer de façon péremptoire et contraint à
admettre comme vraies certaines idées en raison de l’infaillibilité de la
Source.
 
L’indiscutable toutefois, du point de l’histoire sociale, n’est pas ce qui ne
se prête aucunement à la discussion et qui résiste rationnellement à toute
objection, mais ce qu’on ne saurait mettre en discussion sans encourir le
blâme. Je définis alors comme dogmatisme tout système de croyances
comportant comme axiome que tout doute à son égard est peccamineux
et toute objection sera tenue pour scélérate. L’objection est découragée,
frappée d’avance de discrédit car la source n’est pas sujette à l’erreur.
«Vérité indiscutable» est en somme tautologique:  le fait qu’une vérité soit
discutable implique qu’il est possible d’en douter, mais une vérité dont on
doute n’est pas vérité du tout.  

Or justement, qu’est-ce historiquement qu’une autorité indiscutable et
qu’en est-il de la connotation religieuse qui se traduit dans la catachrèse
de la «parole d’évangile» ? Les religions dites révélées se réclament de
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l’autorité indiscutable – sous réserve du contrôle exégétique exercé par
l’appareil religieux – autorité de textes inspirés qui renferment la
Révélation. Mais il est constant que dans le passé, hors du domaine de la
foi religieuse, et dans le monde moderne encore, des auteurs séculiers et
leurs écrits ont rempli et remplissent ce rôle de l’autorité indiscutable.348

Nous avons rencontré au chapitre 4 le cas d’idées censées scientifiques
notamment qui ont été traitées naguère comme intangibles. Le
«scientisme» revient précisément à sacraliser la science et ses «découvertes»
comme sources substitutives de vérités indiscutables. Ce scientisme
traverse le 19e siècle et il parvient lointainement jusqu’à nous. L’idée que
la science, à savoir les théories scientifiques légitimées par le monde
savant, permet d’accéder à la vérité et de régler sur elle sa conduite est
présente tout au cours de la modernité aussi bien chez des philosophes
que chez certains hommes de science. Ce, jusqu’au scepticisme et au
«faillibilisme» épistémologiques, à l’épistémologie évolutionniste de Karl
Popper par exemple où les ci-devant vérités scientifiques ne sont
accueillies que dans leur transitoire état de «non-falsification».

— Comment fonder une argumentation : l’évidence ou le dogme

«Aulcune raison ne s’establira sans une aultre raison: nous voylà a reculons
iusques à l’Infiny.»349 La regressio ad infinitum est une vieille angoisse du
philosophe. Il n’y a que trois façons de s’arrêter pour éviter que les points
donnés pour acquis soient indéfiniment mis en question en remontant à
leurs présupposés: l’évidence dite «sensible»,  le logiquement indiscutable
(à savoir une proposition dont le contraire serait absurde) ou l’affirmation
et l’imposition dogmatiques. 

En effet, en deçà des idées que les hommes en société sont prêts à
argumenter, fût-ce dans le conflit et la colère, il y a, plus socialement vital,
ce qui ne s’argumente pas – non parce qu’il serait indéfendable ou absurde
d’avoir des objections, mais parce que quelque chose doit être

348.  Dans le monde actuel d’où se sont retiré tour à tour les religions traditionnelles, les
religions politiques et une bonne part du sacré civique et patriotique, on peut observer un
rebricolage affairé et la consolidation de résidus, d’autant plus fétichisés qu’ils survivent à
une atmosphère pieuse et numineuse révolue: la Shoah, les Droits de l’homme peuvent être
étudiés en ces termes de nos jours. 

349. Montaigne, Essais, II 12.
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incontestable, quelque chose doit former axiome hors de démonstration,
être mis hors de doute. L’évidence doxique et rhétorique (bien distincte
de l’évidence sensible), c’est cette classe de croyances mise socialement
hors de doute, ce qui est censé «s’imposer» à l’esprit sans preuves ni
arguments, ce à quoi on peut et doit s’arrêter. 

C’est bien ainsi que se fonde, verbalement, la Déclaration d’indépendance
américaine: «We hold these Truths to be self-evident: that all Men are
created equal...»350  Plus besoin de chercher à fonder argumentativement
(en risquant de se laisser entraîner ad infinitum comme le perçoit
Montaigne) ses axiomes si la vérité d’au moins une proposition fondatrice
est manifeste. Si elle tombe sous le sens. S’il suffit d’ouvrir les yeux.  Si
aucun être raisonnable ne saurait la mettre en doute. L’évidence est cet
axiome qui ne se peut valider qu’indirectement et rétroactivement par la
justesse (dans la vie en société par le caractère «satisfaisant» et
fonctionnel) des corrélats pratiques qui en découlent. 

L’énoncé de l’article premier de la Déclaration française de 1948 est
dogmatique à ce titre dans le mesure où il est trois choses : à la fois
indémontrable, fondateur et donné pour indiscutable:

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Les chartes des droits des démocraties d’Occident ne font que se
paraphraser depuis plus de deux siècles. La première Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen de1789, que reprend la Déclaration de 1948
commençait par :

 Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 

L’évidence, ai-je dit, se passe de démonstration. Ceci revient à dire que
l’«étranger doxique» qui va réclamer à brûle pourpoint qu’on lui démontre
ce que tout le monde tient pour une évidence, commet non seulement une

350. «’Self-evident’ would therefore mean something like ‘directly justified’, ‘intuitively
justified’, or ‘non-derivatively justified’», définit  Reliabilism and Contemporary Epistemology:
Essays par Alvin I. Goldman. Oxford UP,  2012. Chap. I.
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faute logique aux yeux de l’In-group, mais il indigne comme obtus, ridicule,
malotru, pervers, malveillant.  Il exaspère aussi car il fait «perdre du temps»
à prouver ce qui va de soi et qui se prouve en effet par le fait que, sur ce
fondement, «tout se tient». 

L’évidence est aussi synonyme d’impensé collectif ce qui peut vouloir dire
platement «ce à quoi nul n’a jamais vraiment pensé». Chez les Seri du
Mexique, rapportent les ethnologues, une fois adultes, les frères, les
enfants et les pères ne s’adressent plus la parole. Ce n’est pas un tabou,
il n’y a pas de punition religieuse ou magique redoutée. Quand
l’anthropologue leur demande d’expliquer pourquoi ceci, les Seri ricanent,
déconcertés: mais ça va de soi, c’est évident!351  

Un fameux exemple en histoire du droit de l’effet d’évidence et de sa
variabilité: les juristes anglais ont souvenir que le juge en chef Hale en
1676 a doctement formulé un mémorable raisonnement qui nous fait
sourire de façon grinçante (alors que les juristes d’aujourd’hui raisonnent
toujours parfaitement comme lui) qui tirait preuve du présupposé
d’existence et fondait les raisonnements juridiques : «Il faut bien qu’il y ait
des sorcières puisqu’il y a des lois contre elles.»352 On ne peut imaginer
toute une législation portant sur quelque chose de chimérique,
d’inexistant. Ceci se dénomme en pragmatique le présupposé d’existence.
C’était évident! C’était du moins bien raisonné.

Pour Descartes, l’évidence valait preuve; il lui avait fallu trouver une
certitude première fondatrice qu’il jugeait à l’abri de toute réfutation –
mais pour l’analyste du discours et l’historien des idées, l’évidence est
quelque chose qui varie avec le temps et selon les milieux. L’évidence a
ceci de commun avec l’absurde, qu’elle est improbable, c’est à dire
indémontrable. Le sentiment d’évidence est alors la chose du monde la
moins bien partagée, à la fois en diachronie et même dans le même
moment historique selon les «milieux» sociaux et les «familles» politiques. 

François Vidal dans sa Répartition des richesses, ouvrage socialisant des plus

351. Regal, Anatomy of Judgment. Minneapolis: Minnesota UP, 1990, 89.

352. Phrase mise en exergue du livre de H. Palmer, Presupposition and Transcendental
Inference. New York: St. Martin’s Press, 1985..
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concret du reste «pour son époque», 1840, fait ce grand reproche à
l’économie politique de son temps ... d’être dépourvue d’une eschatologie!
Qu’une eschatologie doive  fonder la science sociale, que pour parler de
l’homme, de ses activités et de ses industries, il faille avoir préalablement
répondu aux questions «D’où venons-nous, où allons-nous?», c’était pour
Vidal «une évidence» première – cette évidence, étant la base de ses
raisonnements, est ce qu’il n’y a pas lieu selon lui de démontrer parce
qu’elle est «incontestable». Voici comment il s’exprime:

L’homme a une destinée quelconque à accomplir sur la terre. C’est
là une vérité d’intuition, une vérité évidente par elle-même. Elle
n’a pas besoin d’être démontrée, car sérieusement, on ne saurait
la contester.353

On voit se creuser un abîme cognitif entre cette «évidence» ressentie par
Vidal et mise par lui à la base de sa réflexion sur la société — conviction
qui relève de l’épistémologie des Grands récits — et, on peut le gager, le
fait que cette «évidence» n’était pas partagée par un Jean-Baptiste Say, un
Frédéric Bastiat ou autre économiste «positif» sans que du reste ceux-ci
aient été des nihilistes conséquents. 

De même, les «Self-evident Truths» de la Déclaration d’indépendance
américaine étaient des sottises, des contresens pervers et impies pour un
Joseph de Maistre ou un Louis de Bonald. 

Tout le monde croit «partir» pour développer ses raisonnements et
persuader de fondements indubitables que les/des autres jugent obscurs
ou fragiles. D’où le tour coléreux des polémiques où l’un va transformer les
prétendues évidences de l’autre en propositions discutables ou même les
écarter comme absurdes. «Sans le mystère, la vie serait irrespirable», pose
le spiritualiste Gabriel Marcel: pour le croyant, voici une «évidence» car ceci
n’est pas à démontrer pour lui et on peut partir de là pour réfléchir à la
condition humaine. Pour l’agnostique, cette évidence est une sottise, un
point de départ impossible à partager – ce qui vicie toutes les réflexions
philosophiques qui en «découlent». 

Il faut évoquer aussi, – catégorie contiguë, – l’inquestionnable d’une époque

353. De la répartition des richesses, Paris: Capelle, 1846, 19.
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donnée. En d’autres mots les non moins variables évidences collectives
censées fondées en «sens commun». Leur rejet est «téméraire» dans la
mesure où vous choquez ledit «sens commun» et son inerte unanimité. Le
«bon sens» relève d’un postulat volontariste : il revient essentiellement à
la volonté sociale de fonder et délimiter le champ du discutable en
établissant des axiomes de base, des propositions qu’il ne faut plus à leur
tour disputer  et auxquelles on peut se fier.  — Sens commun 1900,
accorder le vote aux femmes serait grotesque et seules quelques
déséquilibrées et hystériques le réclament354 ; sens commun 2014, dénier
le droit de vote aux femmes serait scandaleux et proprement «fasciste». —
Sens commun 1900, les «pédérastes» sont des pervers qui relèvent de la
psychiatrie; sens commun 2014, dénier les droits des «gays» relève d’une
légalement punissable «homophobie» etc.

L’inquestionnable est souvent d’origine apagogique ; il résulte d’une
alternative  ab absurdo. Ou A ou }, or A est absurde, et sinon absurde, du
moins ridicule, scandaleux, intolérable, moralement insupportable etc.,
donc } qui se trouve décoré de la qualité de «bon sens».  Le contraire du
principe est, ou conduit à, une absurdité ou une horreur; il faut donc
accepter la thèse A, faute de pouvoir la contredire «raisonnablement». 

Il me semble que l’on peut tirer de ce besoin d’évidence fondatrice, du
besoin technique de se baser sur de l’indiscutable pour discuter en société,
une sorte de légitimation pratique du dogmatisme et même de la
sophistique de  l’inquestionnable et du mis-hors-débat – un
inquestionnable dont l’histoire reste à faire. Une fois encore, le
dogmatisme va bien au-delà des dogmes religieux ; les modernes après 
avoir critiqué et rejeté ceux-ci ont bien vite cherché d’autres fondations
dans le droit naturel, la nature humaine.  Ce n’est pas seulement la lutte
contre l’obscurantisme, c’est cette difficile refondation qui a occupé l’effort
rationaliste des Lumières. Dans la pensée post-religieuse, l’homme est son
propre fondement qui sert à penser l’institution de la société, mais
puisque j’ai besoin d’une fondation, ce ne saurait être l’homme empirique

354. Des suffragettes, il n’en est qu’une poignée en France à la fin du 19e siècle, mais les
échotiers leur font une publicité hyperbolique: c’est donc cela qu’elles veulent: “Faut-il être
femme pour désirer un pareil embêtement!”; le comble du comique est atteint . Il paraît
qu’aux États-Unis, pays des excentricités, il y a des femmes qui votent : “Mais en France ?
Imaginez-vous en France quelque chose de pareil ? Entendez-vous ce fou rire?”
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et social qui la fournira, mais une transcendante «Nature humaine» de
laquelle on tirera les articles fondamentaux de la «loi naturelle». «Une
grande partie de l’ordre qui règne entre les hommes n’est pas l’effet du
gouvernement, écrit en ce sens Thomas Payne, mais tire son origine des
principes de la société et de la construction de l’homme».355 De quoi, on
déduit derechef que «le but de toute association politique est le maintien
des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.»356 L’homme naît avec
des besoins et des facultés à développer, qui lui créent par voie
d’inférence des droits et des créances sur le système social. Ces droits sont
antérieurs et supérieurs à toutes les lois humaines. De Hobbes à Helvetius,
la modernité sécularisée fonde sa science sur les axiomes de la nature
humaine. La connaissance des «lois de la nature humaine» assurera «le
bonheur permanent de l’humanité».357  La critique sociale dont j’ai étudié
deux siècles de «logique» depuis les temps de la Restauration,358 établit ses
démonstrations du mal social et du remède sur des certitudes premières
en forme d’acte de foi qui étonnent avec le recul des temps: «Je crois
fermement que l’espèce humaine est essentiellement religieuse et
morale», écrit un saint-simonien.359 Les Grands récits romantiques se
fondent sur des présupposés quant à la nature humaine ; ces présupposés,
qu’on les proclame ou les dissimule, sont indispensables pour fonder la
critique sociale: une telle critique ne peut se déployer qu’en posant une
discordance entre une mauvaise organisation sociale et une nature humaine
qui sert de pierre de touche. Une fondation anthropologique, des prémisses
«indéniables» sur la nature de l’homme, et, quelles que soient les
phraséologies changeantes, sur la bonté native de l’homme et sa vocation
à vivre dans une harmonie égalitaire et solidaire, forment ainsi la base de

355. Théorie et pratique des droits de l’homme. Paris: Cercle social, 1792, 8.

356. Alb. Laponneraye, Catéchisme républicain. Paris: impr. Surgy, 1848, 2.

357. Robert Owen, Le livre du nouveau monde moral, contenant le système social rationnel basé
sur les lois de la nature humaine. Paris: Paulin, 1847, 34.

358. Les Grands récits militants des 19e et 20e siècles : religions de l’humanité et sciences de
l’histoire. Paris: L’Harmattan, 2000. Et Le marxisme dans les Grands récits. Essai d’analyse du
discours. Paris : L’Harmattan et Québec: Presses de l’Université Laval, 2005.

359. Jean Terson, Supprimer le prêtre, serait-ce supprimer la religion? Paris: Fischbacher, 1880,
ii.
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toute critique sociale et de l’argumentation par l’histoire.  On ne peut
démontrer en effet que le désordre social présent est contingent et
éliminable que s’il se ramène à des «formes sociales fausses, discordantes
avec la nature de l’homme».360 Pierre-J. Proudhon, esprit suspicieux, avait
bien décelé la difficulté ou plutôt la contradiction inhérente dans les
prémisses mêmes des divers projets socialistes de son temps: l’homme est
bon, mettent-ils en axiome, mais il faudra «le désintéresser du mal pour
qu’il s’en abstienne», il faut l’intéresser au bien pour qu’il le pratique.361

L’autre axiome fondateur des modernes est que le hommes sont égaux
parce qu’ils «naissent» tels. C’est bien l’article d’un credo, fermement
assumé comme tel et confessé : «Je crois que les hommes sont sortis
parfaitement égaux et parfaitement libres des mains de la nature.»362 

Les remarques qui précèdent sur les refondations des certitudes premières
ne cherchent qu’à faire percevoir d’emblée que la critique de l’argument
d’autorité développée par des générations de penseurs ennemis des
dogmes (voir le prochain chapitre) va demeurer ambiguë: elle suppose
toujours non le scepticisme pur et le doute indéfini, mais la possibilité de
re-fonder en raison, de faire admettre par la raison de tous, des fondations
indiscutables. Il n’y a que deux façons attestées dans l’histoire de
«comprimer l’examen» et de mettre fin à tout débat sur les axiomes,
exposait le socialiste Colins de Ham dans les temps romantiques: «1 = 3
ou bien 1 + 1 = 2.»  — 1 = 3, c’est la façon de la théocratie et du dogme,
un seul Dieu en trois personnes – et le bûcher si tu nies ! 1 + 1 = 2, c’est

360. Considerant, Victor. Considérations sociales sur l’architectonique. Paris, 1834, xix.

361. Système... = Œuvres, I, 1, 360.

362. Abbé Mably, De la législation, II. Pour les darwinistes sociaux un peu plus tard dans le
siècle, desquels l’axiome premier est antinomique, les humains, étant naturellement
inégaux en vigueur et en intelligence, et la survie du plus apte étant une loi de nature,
toute mesure socialiste, si elle vient contrecarrer égalitairement cette loi, se voue à
l’inefficacité et à l’échec. L’homme n’est pas bon, cela fait un, les hommes ne naissent pas
égaux, c’est l’autre contre-axiome. L’égalité démocratique et socialiste répugne à «notre
nature», car la nature a fait les hommes inégaux en force, en talent, en beauté et ils mettent
toute leur énergie à tirer avantage personnel de ces inégalités natives — de quoi le
darwiniste conclut que découle nécessairement l’inégalité des conditions et que cela la
justifie et la sanctionne, notamment que les inégalités sociales dérivent des inégalités
intellectuelles.
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la «compression» rationnelle de l’examen, c’est le cas où ma liberté
s’identifie à ma raison et à la Raison éternelle, car il n’y aurait «qu’à
Charenton», exprime Colins, que je croirais affirmer mieux cette liberté
d’esprit en posant qu’1 + 1 = 5 ! Le  rationaliste qu’est Colins suppose
alors que, à l’inverse du dogme déconsidéré, je peux ou pourrai quelque
jour, quand les humains seront tous raisonnables, fonder les
raisonnements sociaux more geometrico.363 — C’est une jolie pétition de
principe.

Le 19e siècle séculier a cherché notamment en vain à fonder la morale sans
autre monde ni punition divine, ni acceptation jobarde des préjugés du
passé, ni de ceux du plus grand nombre. Il fallait que je raisonne une
morale dans les limites de la simple raison, sans obligation ni sanction,
conforme à la Nature humaine, sans être la loi de la jungle, c’est à dire une
morale fondée en raison – et qui ne fût pas trop différente pourtant de la
morale traditionnelle, ajouterai-je, même si cette dernière contrainte
n’était pas avouée explicitement. En principe les prescriptions des mœurs
n’étaient justement pas la morale rationnelle à laquelle on aspirait: «C’est
à dire qu’on est moral lorsqu’on vit et agit de telle façon que la majorité
le croit bon et l’approuve. Est-ce que cette morale-là est bonne? Peut-on
la défendre par la raison? Voilà la question.»364 — Bonne question
aporétique. 

Hans Albert a formulé au bout de ces efforts modernes, par delà le dogme
et la tradition et tous les efforts de refondation rationnelle, le Trilemme
de Münchhausen. Prétendre donner un fondement certain à une suite de
raisonnements sur l’homme et la vie en société est voué à l’échec vu que
la base alléguée aura besoin d’un axiome encore plus fondateur pour se
fonder. Tout philosophe fondationnaliste est un perpétuel et ridicule
Baron de Münchhausen qui cherche à s’élever par lui-même en se tirant par
les cheveux pour ne pas retomber dans le marais des fondements

363. Je renvoie à mon livre, Colins et le socialisme rationnel. Montréal: Presses de l’Université
de Montréal, 1999.

364. Domela-Nieuwenhuis, La société nouvelle, 23: 1896, 39.
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ultimes.365 Trilemme, c’est à dire impossibilité à trois branches: Ou la
regressio ad infinitum. Ou le raisonnement circulaire. Ou l’arrêt du processus
en un point arbitraire en prétendant la justification intangible, auto-
suffisante ou relevant de l’évidence. 

— L’indiscutable sacré et le dogme

Au premier chef et à sa source première, l’autorité – comme du reste tout
pouvoir concret – est ce qui émane, qui est censé émaner de
l’hétéronome, du transcendant, du sacré, qui en a reçu l’onction, qui
provient du dehors de ce monde terraqué et profane et qui à ce titre le
régit.

La définition «technique» du dogme, pour qui s’en soucie aujourd’hui, est
celle du concile Vatican I. Elle s’impose au catholique: «Vérité révélée et
proposée comme telle par l’Église, de façon infaillible.»

Dans la religion chrétienne surtout en sa version catholique, le dogme est
une vérité révélée par Dieu et conservée par l’Église qui a mandat de le
protéger et le propager. Dans son acception commune et élargie, ce mot
signifie une opinion, une thèse exclue du discutable, imposée par une
autorité tenue pour en dehors et au-dessus de toute critique et de tout
examen. 

Nul plus éloquemment que Jacques-Bénigne Bossuet n’a exposé la logique
de l’autorité dogmatique et de la soumission nécessaire de la raison
individuelle à cette Autorité. Le fondement de la foi, c’est la parole de
Jésus, c’est l’indiscutable du verbe divin devant lequel tout s’efface, tous
s’inclinent, parole à laquelle tous doivent se soumettre sans un mot
comme l’expose le Premier sermon pour le deuxième dimanche de carême:

Par conséquent soyons attentifs, et écoutons ce Fils bien-aimé : Hic
est Filius meus dilectus. Ne recherchons pas les raisons des vérités
qu’il nous enseigne. Toute la raison, c’est qu’il a parlé. ... Un jour
la vérité sera découverte; en attendant, pour s’y préparer, il faut

365. Le Trilemme est exposé au chapitre I, ii du Traktat über kritische Vernunft. 1967. S
Treatise of Critical Reason. Princeton NJ: Princeton UP, 1985.
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que l’autorité soit révérée: .... on nous ordonne seulement de
prêter l’oreille et d’être attentifs à sa parole : Ipsum audite.

Moïse et Élie, la Loi et les Prophètes eux-mêmes se retirent dans le silence
devant la parole péremptoire et divine qui est celle du Christ:

Vous avez parlé, ô prophètes, mais vous avez parlé autrefois :
maintenant en ces derniers temps il nous a parlé par son propre
Fils : Novissimè locutus est nobis in Filio suo. C’est pourquoi, dans le
même temps que Jésus-Christ paraît comme maître, Moïse et Elie
se retirent; la loi, toute impérieuse qu’elle est, tient à gloire de lui
céder; les prophètes, tout clairvoyants qu’ils sont, se vont
néanmoins cacher dans la nue : Intrantibus illis in nubem ... Nubes
obumbravit eos. Comme s’ils disaient au divin Sauveur tacitement
par cette action : Nous avons parlé autrefois au nom et par l’ordre
de votre Père : Olim loquens patribus in prophetis; maintenant que
vous ouvrez votre bouche pour expliquer vous-même les secrets
du ciel, notre commission est expirée ; notre autorité se confond
dans l’autorité supérieure; et n’étant que les serviteurs, nous
cédons humblement la parole au Fils. 

— Mystères

La religion joint à l’épistémologie du dogme révélé infaillible, la brimade
infligée à la raison qui consiste à répondre avec componction à tout
questionnement sur l’Incompréhensible : «Ceci est un mystère». La Trinité,
l’Incarnation, la Rédemption sont des «mystères» selon les catholiques. Ce
qui revient au credo quia absurdum attribué à Tertullien – ou du moins à la
règle qu’en matière de foi il faut croire sans chercher à comprendre. Ici
l’argument d’autorité fonctionne à plein dans la mesure où il ne cherche
pas à persuader mais à soumettre la raison à l’incompréhensible: le Dieu
trinitaire et le Dieu unique sont une seule et même entité
incompréhensible en elle-même. Pourquoi ? Parce que Thomas d’Aquin le
dit.  «Qu’il est grand le mystère de la foi !» Heureux ceux qui ne cherchent
pas à discuter ni même à comprendre. C’est ici l’affrontement brutal entre
le dogme et la raison qui a toujours révolté les esprits libres. Les dogmes
religieux sont infalsifiables dans la mesure où aucun argument ne
prévaudra jamais contre eux et qu’il n’y a pas lieu d’essayer de les réfuter:
aucun malheur immérité ne réfutera jamais que «Dieu est Amour» et aucun
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massacre commis en son nom, ne permet de douter que votre religion est
une «religion de paix». 

— Autorité dogmatique, exégèse interminable, interprétations divergentes

À la dogmatisation et sacralisation d’une source censée révélée se conjoint
un trait apparemment contradictoire, non moins attesté dans la longue
durée de l’histoire, on peut la nommer omnipotence herméneutique des Textes,
la capacité d’interprétation illimitée à quoi semblent se prêter les textes
«sacrés» et leur large marge d’instrumentalisation. Les écritures judéo-
chrétiennes ont justifié au cours des siècles l’absolutisme, l’esclavage, la
démocratie, le socialisme, le fascisme... Conclusion plate mais indiscutable
que confirment les Écritures de Marx-Engels-Lénine et leurs interprétations
à travers les régimes qui s’en sont réclamés (voir un peu plus loin): les
exégètes sacerdotaux font dire aux textes sacrés tout ce qu’on veut.
Source dogmatique et exégèse interminable vont alors de pair. La question
de la marge d’interprétation, des règles et contraintes de l’exégèse et des
disputes d’interprétations de propositions dites indiscutables forme un
immense domaine de l’histoire intellectuelle d’Occident qu’il faudrait
parcourir systématiquement de la scolastique médiévale au marxisme-
léninisme, aux freudismes etc. 

On peut formuler à titre heuristique la règle intuitive suivante : plus une
source est sacralisée et tenue pour indubitable et intangible plus elle est
la source d’interprétations contradictoires et de conflits herméneutiques
parfois sanglants. De contresens également. On connaît la définition, qui
en vaut une autre, de Michel Henry: «le marxisme est l’ensemble des
contresens qui ont été faits sur Marx».366 On connaît aussi la boutade de
Karl Marx dans une lettre à Bernstein datée du 2 novembre 1882 — c’est
de Jules Guesde et de ses comparses du Parti ouvrier français récemment
fondé que Marx parlait, l’admiration aveugle de ses disciples français lui
semblant proportionnelle à leur incompréhension totale de sa pensée : «Ce
qu’il y a de certain, c’est que je ne suis pas marxiste.»367 

366. Marx, I 9.

367. Lettre qui sera publiée une première fois en français par Le mouvement socialiste,
numéro du 1. 11. 1900, 523. Aussi, ajoutait Marx, constamment méprisant à l’égard des
doctrinaires français, le Programme du Parti ouvrier révisé par lui déplaisait-il à «tous ces
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À l’orée des Lumières, Locke a fait une  remarque ironique et bien
pessimiste quant à la valeur élucidatrice des exégèses, elle est le corrélat
de la règle avancée ci-dessus: quand je déchiffre par mes seules lumières
une source dite sacrée, je crois la comprendre, mais quand je confronte les
exégètes subtils et contradictoires, je me rends compte que je ne la
comprenais pas du tout !  «Plus d’un homme qui, à première vue, avait crû
comprendre un passage de l’Écriture ou une clause du Code, constate-t-il,
en a tout à fait perdu l’intelligence, après avoir consulté des
commentateurs dont les élucidations ont accru ses doutes ou leur ont
donné naissance, et plongé le texte dans l’obscurité.»368

! La question se pose néanmoins de savoir à quoi tient l’autorité
du texte sacré et en quoi le croyant a-t-il foi ? Est-ce que pour le
croyant, la Bible, les Évangiles narrent avec l’«autorité» de la
Révélation des faits précis du lointain passé qu’il tient et doit tenir
pour  littéralement véridiques – ou si elle énonce des impératifs
moraux à travers des récits symboliques et des exempla de la
véracité empirique desquels il ne se soucie pas?

— Institution dogmatique et remise de soi. La foi implicite

La pensée dogmatique réclame la remise de soi intégrale à une institution
qui pense pour vous, que ce soit l’Église jadis ou le Parti naguère. Le plus
sûr pour votre salut est «la foi du charbonnier», ainsi que dit la locution
française. Furetière à l’article «Charbonnier» de son Dictionnaire universel
(1690) en explique l’origine. Elle sert à identifier dans la langue familière
un fait que, plus techniquement, l’Église d’abord (et Pierre Bourdieu plus
tard dans la foulée) dénomment Fides Implicita:

On dit proverbialement, La foy du Charbonnier, quand on parle
d’une foy implicite, qui fait croire à un Chrêtien en general tout ce
que l’Eglise croit. Ce qui tire son origine de ce qu’on dit que le
Diable tentant un Charbonnier, luy demanda quelle étoit sa
croyance. Il répondit, Je croy ce que l’Eglise croit. Et étant pressé

filous qui vivent de la fabrication de nuages». Voir Œuvres, Pléiade, 1538.

368.  J. Locke, An Essay concerning human Understanding, 1 iv. III, chap. iv, § 9 cité par
Perelman, Empire rhétorique, 66.
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par le même Esprit de luy dire ce que croyoit l’Eglise : il repliqua,
Elle croit ce que je croy. Et ayant toûjours persévéré dans les
mêmes réponses, il rendit le Diable confus.

Le diable, à ce qu’il paraît ici, a tendance à pousser les gens simples à
raisonner, – ceci est bien diabolique.

Max Weber a montré en quoi ce concept de Fides Implicita sert à masquer
une aporie de la théologie catholique, fondée sur la passive acceptation
par la masse laïque du dogme qu’elle ignore et sur la pleine confiance en
Dieu – à quoi s’opposera à partir de la Réforme la solidité des
connaissances bibliques «chez les Hollandais, par exemple, comme chez les
piétistes et les méthodistes anglo-saxons» ; le «désir profond d’acquérir
une connaissance personnelle de la foi reposait ici précisément sur la
conviction de la limpidité dogmatique de la Bible» chez les protestants:

Dans une Église riche en dogmes, expose Weber, on ne peut
exiger, face à la masse des dogmes, que la fides implicita, la
disposition générale à soumettre toute conviction personnelle à
l’autorité religieuse qui fixe la norme dans les cas particuliers ;
c’est ce que l’Église catholique a fait, et fait encore, très
largement. Or, une fides implicita ne constitue plus, dans les faits,
une acceptation personnelle des dogmes, mais une déclaration de
confiance et d’abandon à un prophète ou à une autorité
institutionnelle. Mais, du coup, la foi religieuse perd son caractère
intellectualiste. Celui-ci devient de toute façon un élément
accessoire de la religiosité, dès lors que celle-ci prend une
orientation essentiellement éthique et rationnelle. En effet, pour
une « éthique de l’intériorité », le simple fait de tenir pour vraies
des connaissances suffit tout au plus comme degré inférieur de la
foi, comme le souligne, parmi d’autres, saint Augustin. La foi, elle
aussi, doit devenir une qualité intérieure (Gesinnungsqualität).
L’adhésion personnelle à un dieu particulier est davantage qu’un
« savoir », et c’est pour cela précisément qu’on parle de « foi » ; il
en va ainsi dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament. La
«foi» qui vaut à Abraham d’être  justifié n’est pas l’acceptation
intellectuelle de dogmes, mais la confiance dans les promesses de
Dieu. C’est exactement aussi le sens fondamental de la foi chez
Jésus et chez saint Paul. Le savoir et la connaissance des dogmes
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reculent loin à l’arrière-plan. Dans une Église organisée ..., la fides
explicita n’est exigée habituellement, dans la pratique du moins,
que du prêtre, du prédicateur, du théologien, qui ont reçu une
formation dogmatique. Toute religiosité dotée d’une théologie
systématique donne naissance en son sein à cette aristocratie de
personnes qui disposent d’une formation et d’un savoir
dogmatiques, et qui prétendent alors, à des degrés et avec des
succès divers, être les porteurs (Träger) authentiques de cette
religiosité. Encore aujourd’hui, les laïcs partagent largement l’idée
que le prêtre doit se montrer capable de comprendre et de croire
plus que l’entendement de l’homme moyen ne saisit. 369

Pierre Bourdieu a modernisé la notion et fait de la fides implicita un concept
sociologique qui s’exprime en une règle: plus une personne est démunie
socialement et culturellement, plus elle sera disposée à s’en remettre
aveuglément aux représentants d’une Institution qui pense à sa place,
«plus elle est à l’égard de son parti, à l’état de remise de soi absolue». La
notion, je viens de le signaler, provient de la scolastique, du thomisme:
elle cherchait à rendre raison de la sorte de foi de l’ignorant qui en se
remettant pour les vérités de foi à l’Église ne risquait du moins pas de
tomber dans l’erreur, lors même qu’il ignorait, et pour cause, les articles
précis de cette foi, les dogmes et les décisions des conciles. La notion
bourdieusienne suppose que la remise de soi n’est pas le fiat de tout le
monde, elle est déterminée par le faible capital économique, partant faible
capital social et intellectuel qui fait que le démuni, se reconnaissant
incompétent, renonce à toute liberté de penser par soi-même et trouve
réconfort dans sa subordination à une institution pensante et dirigeante
(il va de soi que Bourdieu pense surtout au militant communiste des temps
de sa jeunesse). 

Il se fait toutefois que Bourdieu évoque aussi David Hume à l’appui de la
notion – lequel en faisait tout autre chose qui peut avoir aussi une portée
sociologique de nos jours: une explication de la domination intellectuelle
exercée par une minorité dirigeante qui impose ses idées par l’entremise
de l’Opinion manipulée: 

Rien n’est plus surprenant pour ceux qui considèrent les affaires

369. «Les voies du salut-délivrance», Sociologie des religions, 226.
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humaines avec un œil philosophique, remarque Hume, que de voir
la facilité avec laquelle la majorité (the many) est gouvernée par la
minorité (the few) et d’observer la soumission implicite avec
laquelle les hommes révoquent leurs propres sentiments et
passions en faveur de leurs dirigeants. Quand nous nous
demandons par quels moyens cette chose étonnante est réalisée,
nous trouvons que, comme la force est toujours du côté des
gouvernés, les gouvernants n’ont rien pour les soutenir que
l’opinion. C’est donc sur l’opinion seule que le gouvernement est
fondé et cette maxime s’étend aux gouvernements les plus
despotiques et les plus militaires aussi bien qu’aux plus libres et
aux plus populaires.370

Bourdieu s’inscrit au reste sur ce point dans la longue durée de l’analyse
sociologique. David Riesman aux États-Unis au milieu du siècle passé a
décrit dans The Lonely Crowd371 une «personnalité» qui tendait à son
sentiment à prédominer dans la société américaine, l’Individu «other-
directed», le sujet qui détermine sa pensée et sa vie par les standards des
autres, qui présente un moi faible et conformiste, est déférent à l’égard de
toutes les autorités de ce monde, des bureaucraties et des règlements. (Le
conformisme non conformiste de la jeunesse hippie des années 1960
n’apparaît alors au reste que comme un cas de figure tant soit peu
paradoxal de la personnalité extéro-déterminée.)

— Intimidation, imputation de témérité

Argumenter sur la vérité révélée et sur le dogme c’est prendre un risque
constant, qui est de passer une borne invisible mais redoutable. Antoine
Compagnon s’étend sur cette difficulté fondamentale, aporie du
commentaire théologique médiéval avec sa mince marge de manœuvre
entre la paraphrase servile du Texte sacré et la zone dangereuse du
commentaire «téméraire»: «Pourquoi commenter l’Écriture quand tout y est
déjà? A quoi bon risquer l’hérésie pour une interprétation et pour une

370. David Hume, in Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil, Liber, 1997, rééd.
Points, 2003, 257.

371. (avec Nathan Glazer et Reuel Denney). Yale UP, 1953.  Trad. La foule solitaire (1964).
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répétition?»372

Littré définit le mot dont les théologiens ont fait un usage grondeur et
menaçant: «Témérité : Hardiesse qui va jusqu’à l’imprudence et à la
présomption.» Il donne pour exemple:  «Ce discours est d’une prodigieuse
témérité.» [Bossuet, Lettres, 256].373 L’évêque de Meaux, gardien du dogme
et de la tradition, était prompt à subodorer et blâmer le «téméraire». Car
la témérité – orgueil et aveuglement à la fois – conduit à commettre des
«imprudences»; hardiesse excessive et inconsidérée, elle est le fait de
quelqu’un qui ne se rend pas compte du risque encouru par son
présomptueux discours, de la «pente» dangereuse où il roule et à qui les
gens prudents, sagaces et pondérés se doivent de crier casse-cou.

L’argument dogmatique peut se conjoindre pour intimider au pathos de
l’indignation : le respect dû à la Parole rend choquant toute réticence;
toute objection suscite le blâme. Devant la parole magistrale, on doit
s’incline en silence. «Moi, la vérité, je parle», formule Jacques Lacan.

Le pape Pie XII, dans Munificentissimus Deus, assure les sceptiques et les
téméraires de l’indignation ... de Dieu, — menace qui n’est pas à la portée
de tout le monde. Dans cette  constitution apostolique de 1950 sur
l’Assomption de la Vierge Marie, les formules suivantes forment la
conclusion :

Qu’il ne soit permis à qui que ce soit de détruire ou d’attaquer ou
contredire, par une audacieuse témérité, cet écrit de Notre
déclaration, décision et définition. Si quelqu’un avait la
présomption d’y attenter, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation
du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

— Autorité sacrée et blasphème

Le blasphème est «un discours jugé irrévérencieux à l’égard de ce qui est

372. 226.

373. Voir aussi de Bossuet, la démarche dénonciatrice : «M. Simon, ennemi et téméraire
censeur des saints Pères.» Œuvres complètes de Bossuet. Volume 4: Défense de la tradition et des
saints Pères.

221



vénéré par les religions ou de ce qui est considéré comme sacré»,
énoncent les dictionnaires. Un blasphème est un discours qui outrage,
manque de respect à ce qui est considéré par certains comme sacré. Il est
tout naturel et pertinent d’étendre cette notion au-delà du sacré des
religions dites révélées, à savoir aux sacrés séculiers et politiques,
ethniques et identitaires. Du coup, la question redevient brûlante car
«depuis plus d’un  demi-siècle nous assistons à une invasion massive du
sacré comme du religieux dans notre monde occidental».374  

Il résulte de la définition une conséquence qui est trop simple et logique
pour être comprise des dénonciateurs dévots et des indignés de tous
acabits, «Là où il n’y a pas de croyance, il n’y a pas de blasphème», comme
l’écrit Salman Rushdie. Le romancier menacé de mort par l’obscurantisme
islamique ne fait que reprendre ce qu’avait conclu il ya bien longtemps le
libertin Pierre Bayle au 17e siècle: «Le blasphème n’est scandaleux qu’aux
yeux de celui qui vénère la réalité blasphémée». Du point de vue laïque et
rationnel, il ne peut exister de blasphème. 375

— Auctoritas en tant qu’antiquité de la source

Au delà des vérités révélées et des dogmes religieux, les sociétés
anciennes ont étendu l’argument dogmatique et l’obligation de respect et
de soumission à des sources profanes  revêtues de l’aura de l’indiscutable.
C’est l’argumentation que l’Anglais dénomme, – en latin dans le texte, –
Ipse dixit, «Le Maître l’a dit lui-même», la preuve censée fondée sur une
source intangible, indiscutable parce que dotée de l’Auctoritas.376 Aristoteles

374. Jacques Ellul, Les nouveaux possédés. Paris: Fayard, 1973, 87. Il conclut : «Nous sommes
donc dans le plus religieux des mondes, au cœur sacré d’un univers technique.» 255.

375. Voir Blasphèmes et libertés. Sous la direction de Patrice Dartevelle, Philippe Denis et
Johannes Robyn.  Co-édition Espaces de liberté Centre d’Action Laïque (Bruxelles) et et Cerf
(Paris). 

376. En droit britannique, l’expression a un sens technique précis: Ipse dixit désigne une
décision de cour non corroborée ni fondée en jurisprudence et contredisant le texte de la
loi, «An unsupported statement that rests solely on the authority of the individual who
makes it. A court decision, for example, that is in conflict with a particular statute might
be said to have no legal support with the exception of the ipse dixit of the court.» Il réfère
aussi en contexte légal à un témoignage expert «that is not substantiated by other evidence
but accepted based on the authority of the person delivering it. In most instances in which
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dixit, Aristote l’a dit (pauvre Aristote, cet esprit subtil et concret figé en
dogme par le moyen âge), Hippocrate l’a dit, ou bien Galien; On lit chez
Saint Augustin : ces formules ont été les éteignoirs de la pensée pendant
des siècles jusqu’à la victoire des Lumières.  «Pline le dit, il le faut croire»,
ironise le libertin La Fontaine au Livre IV des Fables, «Le Singe et le
Dauphin».

La légitimation de la crédibilité d’une thèse par l’antiquité de la source et
le respect qu’elle inspire à ce titre est précisément le critère fallacieux
contre lequel tous les sceptiques, les libertins et les rationalistes se sont
battu tout au long des temps modernes, de Montaigne aux
encyclopédistes. Elle répond au sens ancien et premier d’auctoritas : est
crédible ce qui a été reçu par les générations successives comme digne
d’estime et de confiance, ce qui a subi l’épreuve du temps. Conversement,
les idées nouvelles et les innovations sont suspectes à priori: tel a été
pendant les siècles le régime de la pensée du probable. «Hic est modernus»
dit Abélard du Diable !

La modernité rompt précisément avec ceci, – autrement dit il convient
d’appeler «modernité» le fait même de cette progressive rupture. La
modernité sera légitimation de la curiosité théorique – laquelle défie l’éthos
religieux – comme connaissance émancipée des vérités reçues et comme
projet de maîtrise par l’homme de la nature qui l’entoure. Hans
Blumenberg dans sa Legitimität der Neuzeit, 1966, établit la coupure
moderne sur la devise de Kant: Sapere aude! Le respect autrefois dû à
l’auctoritas est dégradé en «préjugé» à surmonter, dévalué en soumission
peureuse et infantile. La source de l’autorité n’est plus la Tradition, mais
la Raison : celle-ci, impersonnelle, est à portée de l’intelligence humaine
émancipée de la crainte et de l’esprit de soumission. L’«auto-affirmation
de l’homme» qu’est l’affirmation de la Raison souveraine, attitude
existentielle nouvelle, engendre les caractères tout contraires de la
connaissance moderne: le monde apparaît désormais comme quelque
chose à maîtriser et comme quelque chose de considérablement plus
inconnu (et de partiellement inconnaissable), de sorte que la modernité
cognitive est à la fois nouvel orgueil humain et humilité nouvelle en

the term is used, it pertains to expert witness testimony about subjects of significant
complexity or detail to warrant conclusive opinions from authoritative specialists in the
field. »
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contraste avec l’omniscience fallacieuse de la connaissance «révélée». Le
monde n’est plus un état de choses qui se donne à contempler des
origines à l’eschaton, mais un problème qui se propose à la raison humaine,
puissante, largement inexploitée — mais non pas toute-puissante.
L’humanité moderne se pose plus de questions qu’elle ne peut procurer de
réponses. On comprend que face au présent obscur et à l’avenir
inconnaissable vers lequel ils se précipite, les modernes auront tendance
à surestimer leur capacité de prévision. 

— Auctoritas et dignité sociale

À l’autorité des Auteurs consacrés par la tradition se conjoint l’argument
du respect dû à la fonction, l’argument ad verecundiam : la présomption de
véracité et de compétence par la majesté de la fonction occupée et le
respect qui l’entoure. On revient ainsi au malentendu de longue durée qui
tient à la polysémie d’«autorité» et au sens que les époques successives
donnent spontanément à ce mot. Les traités de l’âge classique et des
Lumières tiennent l’argument d’autorité en suspicion sous le nom
d’argumentum ad verecundiam, argument fondé sur le respect, dans la
mesure où ils entendent «autorité» comme un fait institutionnel et social,
comme le fait d’avoir à croire sur parole les personnes en position d’autorité,
– notabilités, prêtres et princes de l’Église, «gens de condition», – et non
dans le sens que je retiens de source fiable en raison d’une quelconque
expertise ou compétence évaluables ou d’un accès privilégié à une
information. 

De Pascal à Locke, les penseurs classiques tiennent pour sophistique la
crédibilité due à la seule autorité sociale: on comprend sans peine quand
ils disent préférer en tout la «voix de la raison», mais ce sens est archaïque
et n’éclaire pas la discussion de l’usage contemporain.  Ou bien l’autorité
est inhérente comme dans l’expression «c’est l’édition de la Pléiade qui fait
autorité». Ou bien l’autorité est externe et la crédibilité indirectement
induite : elle tient à une réputation, une dignité, une compétence, une
supériorité reconnues qui donnent crédit, elle tient à un prestige reconnu
ou à un pouvoir, religieux, politiques, sociaux, culturels, intellectuels, qui
impose une certaine révérence et invite à accepter sans examen ce qui
émane de telle source. La source est donnée pour indubitable non sur des
indices internes de fiabilité mais de façon indirecte c’est à dire en raison
de la notabilité, de la célébrité, du prestige, du talent, du sérieux, de la
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sagacité, de la respectabilité, de la sainteté, la gravité du proposant. En
posant que ces qualités donnent crédit à ses propos, à son témoignage ou
à ses opinions.

Dans ce cas, on va rapidement friser et puis atteindre l’abus sophistique
dans la mesure où le lien se distend entre la crédibilité réclamée sur le
fond et la qualité «humaine», quelle qu’elle soit,  invoquée à l’appui de la
confiance réclamée. La notabilité, le prestige, le talent, la sagacité, la
respectabilité, la sainteté, la gravité sont des critères bien divers pour
fonder le crédit. La hiérarchie de ces qualités et leurs définitions ont varié
dans le temps. La source compétente ou prestigieuse peut errer et elle
peut avoir intérêt à mentir. Le sagace peut être pris en défaut. Le talent
reconnu, le génie même n’excluent pas la fausseté de jugement
occasionnelle.

De telles qualités, même reconnues et appréciées, peuvent, selon l’humeur
et le contexte, inviter tout aussi bien soit à donner un «certain» crédit; soit 
à le refuser et objecter que le prestige et le respects, si grands qu’ils soient
n’oblige pas la raison ni ne contraint le for intérieur en tout point:

Vous me citez des autorités, écrit Maurice Barrès à un de ses
correspondants. C’est un argument, mais un faible argument. On
a toujours des autorités. J’ai pour ces Hugo, ces Lamartine la plus
respectueuse admiration, une admiration que je voudrais dire
filiale, mais ils n’obligent pas ma raison. Ils sont de grandes forces
sentimentales. Je ne les admire pas s’ils deviennent de grandes
forces pleurardes.377

Ainsi l’argument « — Je l’ai lu chez Foucault» peul selon les cas – c’est
parfaitement indécidable hors du contexte – tenir de la simple crédibilité
préjudicielle à l’égard d’une «bonne source» ou du dogmatisme et de la
«dévotion» au sens que jadis Jean-François Revel dans un de ses libelles sur
la vie intellectuelle parisienne, La cabale des dévots, a donné à cette
catégorie.378

377. Barrès, Mes cahiers, t. 6, 1908, p. 333. Cité par TLFi.

378. La cabale des dévots. Paris: Julliard, 1962.
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Le regretté Tony Judt  dans son ultime ouvrage, mémoires et méditation,
Thinking the Twentieth Century,379 se souvient de la réprobation étonnée que
pouvait susciter à la télé vers 2001 sa mise résolue en doute par lui, simple
citoyen et modeste chroniqueur, des thèses sur la situation en Irak et sur
les armes de destruction massive irakiennes soutenues par Donald
Rumsfeld, secrétaire à la Défense des États-Unis de 2001 à décembre 2006.
Comment osait-il? 

Le conflit qui est ici narré, à l’avantage moral du mémorialiste, entre la
Soumission à l’autorité et l’Esprit critique prend des airs allégoriques et
intemporels car ce conflit traverse les siècles depuis la Renaissance:

My interlocutor on a television show kept asking: but surely you
trust Donald Rumsfeld? He’s got so much experience, you’re not
going to say you’ve got a better view of national security than
Donald Rumsfeld. I remember thinking that this kind of reasoning
is terribly dangerous. What we  have here is the argument from
imputed authority. The secretary of defence must know better
because he’s in charge. And the whole point of critical intellectual
engagement is to say the opposite: if someone that puts a special
onus upon the rest of us to interrogate them very hard, rather
than to back off and say “daddy knows best.”
This atmosphere of “they must know better because they are the
experts, they’re the bosses, they’re the big guys, they’re the hard
men realists, they’ve got the inside info, what do we soft moralists
now?” is disturbing. Those are the atmospherics of
authoritarianism.380

— Comment les dogmes finissent ?

Théodore Jouffroy dans un retentissant article de 1823 qui allait marquer
les esprits du 19e siècle, «Comment les dogmes finissent?» observe la
désertion des autels, les reculs marqués du christianisme en ces années de
la Restauration ; il examine les poussées successives du doute et de l’esprit
d’examen et la maladroite résistance des esprits religieux raidis sur la

379. London: Penguin Press, 2012. Tony Judt est mort en 2010.

380. 312.
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défensive et trop accoutumés de se reposer sur l’autorité et l’intimidation
— et il extrapole un processus fatal. Jouffroy montre un recul inexorable
accompagné d’un vain combat d’arrière-garde: 

Quand un dogme touche à la fin de son règne, on voit naître
d’abord une indifférence profonde pour la foi reçue. Cette
indifférence n’est point le doute, on continue de croire ; pas même
une disposition à douter, on ne s’est point encore avisé que le
doute fût possible ; mais c’est le propre d’une croyance qui n’a
plus de vie et qui ne subsiste que  par la coutume. Dans les temps
éloignés où le dogme prit naissance, on l’adopta parce qu’il parut
vrai ; on croyait alors, et on savait pourquoi : la foi était vivante.
Mais les  enfans des premiers convertis commencèrent à admettre
le dogme sans vérifier ses  titres, c’est-à-dire à croire sans
comprendre ; dès lors, la foi changea de base, et au lieu de
reposer sur la conviction, s’assit sur l’autorité et tourna en
habitude. Transmis ainsi  de génération en génération sous des
mots consacrés, et toujours moins compris à mesure qu’il
s’éloigne davantage de sa source, le moment vient où le dogme ne
gouverne plus qu’en apparence, parce que tout sentiment de sa
vérité est éteint dans les esprits. La foi n’est plus qu’une routine
indifférente qu’on observe sans savoir pourquoi, et qui ne subsiste
que parce qu’on n’y fait pas attention. 

 Alors s’élève l’esprit d’examen. Etonnés de leur docile attachement
à des formules qu’ils ne comprennent point, entourés d’un peuple
qui partage leur ignorance et leur crédulité, quelques hommes se
demandent si l’on doit croire sans motif, et trouvant au fond de
leur conscience une invincible répugnance à une foi aveugle,
commencent à regarder de près à la vérité du dogme qui règne
sans se donner la peine de justifier de ses droits. 381

Les hommes qui gouvernent au nom de la foi ancienne ne croient
pas d’abord qu’elle puisse périr. À l’esprit d’examen, ils répondent
par l’exercice de l’autorité.  Mais s’apercevant que cela ne suffit
pas, ils sont obligés de parler raison: c’est la phase de la lutte

381. «Comment les dogmes finissent», rédigé initialement en septembre 1823, mais qui ne
paraît  dans Le Globe que le 24 mai 1825, tome 2, pp. 565– , avant d’être réédité une
première fois dans les Mélanges philosophiques parus en 1833 chez Hachette.
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rationnelle entre les deux doctrines. Mais les partisans de l’ancien
sont handicapés par tout ce que leur dogme contient d’absurdités
qu’on ne saurait abandonner sans abandonner tout le reste. 
...  – Le parti de l’ancien dogme se dissout finalement de lui-
même: la force du parti n’a plus de nerfs; c’est une apparence qui
va tomber en poussière ; tout le peuple l’abandonnera au premier
mot, au premier signe.382

Il est vrai qu’à la fin de son article, Jouffroy, en homme de son temps,
convaincu qu’«on ne détruit que ce que l’on remplace» (comme avait dit
Danton), persuadé qu’une société intégralement sceptique et pluraliste,
sans aucune croyance commune, est invivable, dit attendre en toute
confiance l’émergence d’une «foi nouvelle» qui recréera de la communion
civique sur des bases unanimes. Cette conviction  in fine (peu étayée) de
Théodore Jouffroy permet d’expliquer pourquoi les Saint-Simon, Pierre
Leroux, Colins, Auguste Comte et autres réformateurs sociaux se mirent
en peine entre 1820 et 1840 de fonder ce qu’il proclamaient être une
«religion nouvelle», fût-elle «scientifique» et sacralisant le progrès, dans
une atmosphère d’indifférence religieuse croissante. 

L’«épuisement des anciens dogmes», c’est un lieu commun qui traverse la
première moitié du dix-neuvième siècle : il réunissait ceux qui s’en
affligeaient, ceux qui s’en réjouissaient, et ceux, les plus nombreux, qui y
voyaient avant tout une fatalité de l’évolution historique, une «loi du
progrès», qu’il fallait constater irréversible avant d’en tirer les
conséquences et de chercher à remédier à certains de ses dangers s’il y
avait lieu – ne serait-ce qu’en créant une «religion politique» pour combler
le vide. Pour Vilfredo Pareto vers 1900, le socialisme, religion nouvelle,
partiellement sécularisée, venait, en quelque sorte à bon droit ou du
moins utilement et inévitablement, se substituer aux révélations obsolètes
et aux lois données autrefois aux guides des peuples sur les Sinaï. «La
religion, concluait Pareto, est bien réellement le ciment indispensable de
toute société. Il importe peu sous certains rapports ... que l’on sacrifie à
Juppiter Optimus Maximus ou que l’on remplace ce dieu par des abstractions
telles que “l’Humanité” ou le “Progrès socialiste”».383 

382. P. 19.

383. Systèmes socialistes, édition originale, I, 302.
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Jacques Julliard s’arrête à son tour à la question de la dévaluation des
valeurs censées intangibles et des croyances les mieux établies dans une
fin du 20e siècle qui, au bout d’un long processus de désenchantement, a
connu des effondrements d’idéologies, de convictions et d’«images» en
grand nombre.  Il semble à l’historien que l’on doive étendre la notion de
désacralisation et de désenchantement à quelque chose de très répandu, de
moins spectaculaire que les grands reculs et débandades finales des
dogmes du catholicisme et du marxisme. Julliard évoque ce qu’il voit
comme un exemple-type de prestige fulgurant, d’autorité indiscutée et de
rapide déchéance posthume, la pensée de Roland Barthes, encensée et
révérée par la jeunesse des écoles depuis les années 1950 jusqu’à sa mort
en 1980 et, aussitôt après, dévaluée, oubliée, «ringardisée».384 «Un beau
jour, ce qui est sacré cesse brutalement de l’être, et la moquerie qui eût
cinq ans plus tôt complètement discrédité son auteur est acceptée avec
des mimiques effarouchées, gourmandes, à la François Mauriac. La
publication du Roland Barthes sans peine fait un tabac dans les milieux
parisiens, alors que quelques années plus tôt, en 1965, [l’historien
littéraire] Raymond Picard avait été littéralement rayé de la carte
intellectuelle pour avoir osé dénoncer certains travers de l’auteur d’un Sur
Racine qu’on a un peu de peine à relire aujourd’hui.»385  Que s’est-il passé
entre-temps? Quelles sont les lois de transition de l’indiscutable à
l’inintéressant, de l’acceptable à l’inacceptable, du prestigieux au
dévalué?386 Comment une vision du monde, après avoir dominé et intimidé
la critique, est-elle en peu de temps dévaluée comme tissu d’absurdités,
comme chimère nocive aussi, et abandonnée aux chiens?  Faut-il s’arrêter
à des causes immédiates, ou chercher à percevoir une usure insidieuse en
longue durée, ou encore supputer une «date de péremption» immanente
à tout système d’idées? 

384. Nathalie Sarraute a publié en 1963 un subtil et tant soit peu prophétique roman sur
ces modes intellectuelles et littéraires et ces obsolescences fatales, Les Fruits d’Or, chez
Gallimard. Voir sur le même sujet de M. A., «Le Saussure des littéraires», dans Parisianismes: 
Systèmes de la mode, sous la direction de Wladimir Krysinski, NE thématique d’Études
françaises, vol. 20, # 2:  1984, pp. 49-68, et dans le même numéro,  «Les modes
intellectuelles:  essai de bibliographie» en collaboration avec Nadia Khouri, pp. 135-137.

385. Dans un pamphlet «réactionnaire» qui avait indigné la jeunesse des écoles, Nouvelle
critique ou nouvelle imposture, Paris: Pauvert, 1965

386. Julliard, «Sur la causalité dans l’histoire des idées», Mil neuf cent, 2001/1, nE 19. 
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— La démocratie fondée sur des «dogmes»

Pour Auguste Comte, la démocratie, le principe du suffrage universel, la
fiction de la «volonté générale» sont des dogmes  indémontrables propres
à l’âge métaphysique (je ne rappellerai pas le paradigme des Trois âges,
paradigme-clé de l’historiosophie comtienne). Dogmes qui ont été utiles,
concède-t-il, pour détruire l’Ancien régime, mais «aucun vrai philosophe ne
saurait méconnaître aujourd’hui la fatale tendance anarchique d’une telle
conception métaphysique [l’égalitarisme démocratique qui] condamne
indéfiniment tous les supérieurs à une arbitraire dépendance envers la
multitude de leurs inférieurs, par une sorte de transport aux peuples du
droit divin tant reproché aux rois».387 

Comte rejette en effet du même mouvement deux «dogmes»
indéfendables: la souveraineté du peuple et le dogme de l’égalité. La
démocratie est absurde, dira Georges Sorel, penseur situé à l’extrême
gauche syndicaliste du socialisme français qui retrouve la thèse de Comte.
«Les dogmes de la souveraineté populaire, de la rectitude de la Volonté
générale, de la délégation parlementaire» sont purement métaphysiques.388

Conséquence pratique chez Comte: L’avènement des saines doctrines
positivistes exigera l’instauration d’une «dictature» dont la première tâche
sera de «hâter l’extinction du parlementarisme».389 Dans la future et
positive Sociocratie, un «clergé social» gouvernera l’opinion et réprimera
la pluralité des opinions de chacun, l’«avènement social de la philosophie
positive» aura raison de l’anarchique libre examen. Car la liberté d’opinion,
la liberté de bafouer la science au nom d’une «subjectivité anarchique»
choque l’auteur du Catéchisme positiviste non moins que les axiomes
déraisonnables sur lesquels la «métaphysique» démocratie est basée. Dans
la Sociocratie, aura disparu l’absurde «liberté permanente laissée à chacun,
sans le préalable accomplissement d’aucune condition rationnelle, de

387. Comte, Cours de philosophie positive, IV, 52.

388. Sorel, Matériaux d’une théorie du prolétariat. Paris: Rivière, 1921, 362. En 1918, le vieux
Sorel écrira à un ami: «C’est à cause de cette haine des démocraties que j’ai beaucoup de
sympathie pour Lénine et ses compagnons». Lettre du 18. 8. 1918, in Georges Sorel (L’Herne),
127.

389. Dr. Audiffrent, Circulaire exceptionnelle, 24.
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remettre chaque jour en discussion indéfinie les bases mêmes de la
société.»390 Quand la politique scientifique est au pouvoir, «il ne s’agit plus
de vouloir, soit en vertu de Dieu, soit en vertu du nombre; il s’agit de
connaître».391

Comte oppose aux «dogmes» absurdes de la démocratie son Système de
politique positive.392 C’est dans cette sorte de Coran humanitaire qu’il
énonce les «dogmes», au sens positifs cette fois, de la religion nouvelle,
résumés dans le Catéchisme positiviste ou Sommaire exposition de la religion
universelle.393 Il produit en 1847 le Discours sur l’ensemble du positivisme.394

Publie un Calendrier positiviste qui fait de 1789 l’an I de l’Ère de
Transition. Instaure neuf sacrements et orchestre tout un rituel.  Le vieux
Comte va décider aussi qu’il écrit désormais au cours de «voyages
subjectifs au monde normal», c’est à dire qu’il va écrire la suite de son
œuvre en 1927 (pourquoi 1927 précisément?) — dont l’inachevée Synthèse
subjective, ou Système universel des conceptions propres à l’état normal de
l’humanité, Paris: Dalmont, 1856.  Il faut lire cet ultime traité, dit-il, en
supposant «que j’écris dans l’année 1927 qui doit, à mes yeux, constituer
la septante-troisième de l’état normal.»395 

Émile Littré pense que son vieux maître est devenu fou et que par fidélité
au premier positivisme, il lui faut pratiquer l’ablation des dogmes édicté
par Comte vieillissant. Comte a été  victime d’un immense retour du
refoulé religieux. Le Catéchisme, écrira le philanthrope Adolphe Frank, est
«un chef d’œuvre d’arbitraire et, on peut ajouter, de folie.»396 John Stuart
Mill, le grand diffuseur du positivisme en Angleterre pensait la même

390. Cours..., IV, 47.

391. Lonchampt, Joseph. Précis de la vie et des écrits d’Auguste Comte.  Paris, 1889, 23.

392.  Paris: Mathias, Carilian-Goeury & Dalmont, 1851-1854. 4 vol.  

393. Paris: Leroux, 1870. [première éd.: 1852.] 

394.  Paris: Carilian-Gœury, 1848. 

395. p. viii.

396. La paix sociale, 14.7.1888, 1.
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chose: le vieux Comte, regrettait-il, avait ridiculisé rétroactivement toute
sa philosophie, «[he] has thrown ridicule on his own philosophy by the
extravagance of his later writings.»397 

— Dogmes d’État et monopole de l’instruction publique

L’État moderne a surtout voulu régner sur les esprits par le monopole qu’il
s’est assuré de la formation de l’enfance et de la jeunesse. Il a fixé les
programmes et dès lors établi le licite de l’enseignement. Bien plus dans
plusieurs pays l’État a légiféré pour interdire l’enseignement de certaines
doctrines pernicieuses,  l ’athéisme, le darwinisme, le
communisme/marxisme aux États-Unis jusqu’à aujourd’hui. «Quand l’État
intervient pour imposer l’enseignement d’une doctrine, il le fait parce qu’il
n’existe pas de preuve concluante en faveur de cette doctrine. .... Dans
l’État de New-York, jusqu’à ces tout derniers temps [1928], ironise
Bertrand Russell, il était illégal d’enseigner que le communisme était une
bonne chose ; en Russie soviétique, il est illégal d’enseigner que le
communisme est mauvais. Il est certain qu’une de ces opinions est vraie
et l’autre fausse, mais personne ne sait laquelle.»398 Ce qui a excité la verve
agnostique de Bertrand Russell dans les années 1920 c’était de peindre en
toute équanimité le contraste entre deux monopoles de l’opinion – en
Grande Bretagne et en URSS. Dans les deux cas l’État, dictatorial ou
supposé démocratique, se réservait le monopole des moyens de
persuasion et intimidait les dissidents. En Angleterre, «des opinions
communistes ou l’amour libre désavantagent un homme bien plus que
l’agnosticisme. Non seulement il est désavantageux d’avoir de telles
opinions, mais il est très difficile d’exposer publiquement des arguments
en leur faveur. D’autre part, en Russie, les avantages et les désavantages
sont exactement inverses : on arrive au confort et au pouvoir en professant
l’athéisme, le communisme et l’amour libre, et on n’a aucune possibilité
de faire de la propagande contre ces opinions.» 

En somme, en Russie, un parti de fanatiques est absolument sûr
de la vérité d’une série de propositions douteuses, tandis que dans
le reste du monde un autre parti de fanatiques est aussi sûr de la

397. Lettre à Congreve, cit. Wernick, 23.

398. Bertr. Russell, Sceptical Essays | Essais sceptiques. Les belles lettres, 2011. 205.
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vérité d’une série diamétralement opposée de propositions,
également douteuses. Une telle situation amène inévitablement la
guerre, l’amertume et la persécution dans les deux camps. William
James a prêché la « volonté de croire ». Pour ma part, j’aimerais
prêcher la « volonté de douter ».399

J’ai étudié dans L’Utopie collectiviste400 la façon dont les socialistes avant
1914 envisageaient l’enseignement dont ils auraient le monopole après la
Révolution. Le modèle jacobin de l’État panoptique tout puissant et
contrôlant a profondément marqué en France l’imaginaire de gauche.
L’enfant n’appartient pas à ses parents, mais à la nation, à la société, c’est-
à-dire à l’État dont le premier devoir est d’assurer l’émancipation des
jeunes esprits par une instruction égalitaire et antireligieuse. «La justice,
la civilisation font un devoir à la collectivité d’aviser au plus tôt à
l’éducation, à l’instruction, à l’entretien de tous les enfants afin de les
arracher à la mort physique et à la mort morale», proclame le programme
du Parti Ouvrier français en 1879. La «collectivité», c’est comme toujours
l’État futur qui exerce le monopole de l’enseignement public comme il a
le monopole de la production, celui-là étant d’ailleurs un facteur du
développement bien planifié de celle-ci. Créer un citoyen socialiste sera
une tâche ardue, ce qui explique qu’il faut le prendre dès le plus bas âge,
«avant qu’[il ait] contracté de mauvaises habitudes», et donner à tous «les
mêmes soins, la même nourriture, la même instruction.» L’éducation
publique doit préparer l’enfant à en être un citoyen épanoui et productif
en le débarrassant des vieux «atavismes» qui sommeilleront encore
longtemps. À part l’élimination de l’instruction religieuse qui fait
l’unanimité, on ne voit apparaître dans les livres que j’ai analysés que des
lambeaux d’idées réformatrices. Il y a les adversaires des langues
anciennes (mais Engels tenait à cet enseignement qui ouvre aux hommes
qui ont reçu l’éducation classique, «un horizon commun élargi.») Il y a les
partisans de l’«orthographe simplifiée» laquelle démocratisera
l’enseignement du français. Une formule seule a rallié tout le monde, celle
de l’«éducation intégrale»: on entendait par là une éducation à la fois
manuelle et intellectuelle, théorique et pratique qui dans sa polyvalence
assurerait le «développement intégral de l’enfant.» Tout enfant, souhaitait

399.  Ibid., 162.

400. PUF, 1993. Ch. 13.
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August Bebel, connaîtrait à la fois un métier manuel et une science plus
abstraite. Mais cette éducation intégrale rêvée contredisait directement la
logique de sélection et de spécialisation poussée prônée ailleurs et bien
souvent dans les mêmes pages. 

— Le dogmatisme des idéologies totales. Les religions politiques

Les Grands récits utopiques du Progrès fatal, les systèmes romantiques
qu’on qualifiera après 1870 de «socialismes utopiques» naissent alors que
déclinent les vérités révélées et que le peuple accueille avec de plus en
plus de froideur les dogmes des Églises. Ils feignent de prendre acte de ce
déclin, mais ne renoncent pas, pour combler le vide, à instituer en leur lieu
et place un nouveau discours de vérité, censé absolument «moderne»,
résumant toutes les vérités éparses dans le passé et gagé sur l’avenir
proche où sa vérité éclatera et régira le monde. L’Occident, a dit Michel
Foucault, n’a pas cessé depuis Platon de mettre le discours de vérité au
pouvoir. C’est ce que font littéralement les systèmes romantiques. Pour 
Saint-Simon, il convenait d’instaurer prochainement à la place de
l’incompétente démocratie parlementaire un «gouvernement scientifique»
qui sera formé de savants, d’artistes et d’ingénieurs, capable de guider le
peuple dans la voie du progrès. 

Les Grands récits de l’histoire se sont tôt figés en dispositifs de sécurité
mentale autour d’un canevas immuable qui permettait de comprendre ou
du moins d’absorber le cours des choses sans avoir à affronter le doute ni
la remise en question. C’est ce caractère (éminemment présent dans le
«marxisme orthodoxe» d’avant 1917) qui a le plus répugné aux intellectuels
autonomes de la Belle époque comme un Georges Sorel pour qui le droit
de douter, de critiquer et celui de changer d’opinion se confondaient avec
le goût de vivre et qui, à ce titre, ont regardé de haut, non sans
perspicacité, les «sclérosés» doctrinaires du marxisme en France et en
Allemagne. «Les social-démocrates, résumait Georges Sorel méprisant,
étant impuissants à rien tirer de leurs formules pour les guider dans les cas
difficiles de la vie pratique, sont amenés à avoir recours à une autorité
centrale qui les dispense de raisonner par eux-mêmes.»401 

401. Les polémiques pour l’interprétation du marxisme. Bernstein et Kautsky. Paris: Giard, 1900,
3. Je citerais encore le perspicace propos d’Alexander Döblin en 1930, sur la critique
littéraire stalinienne produite dans Linkskürve.: «La chose est un appareil; elle produit à la

234



Les dénonciations du dogmatisme des partis dits «révolutionnaires» ont
toutefois le tort de ne pas prendre en compte le danger concret auquel la
rigidité dogmatique et l’intimidation de la critique répondent: danger de
l’éparpillement polémique en projets contradictoires, risque constant qui
ne peut qu’engendrer le désarroi et la lassitude. Tout groupe dissident en
lutte contre l’ordre établi veut disposer d’une sorte de palladium, d’un
talisman qui le rendra invulnérable aux «vérités» dominantes. Le danger
reconnu des dissidences qui affaiblissent le mouvement face à un ennemi
formidable va alors fatalement pousser à l’intolérance et le dogmatisme,
exiger l’adhésion sans réserve, moyens de résister qui ne font qu’aggraver
les fractionnements.  

Toute idéologie «totale» forme alors un discours ressassé, invariable et
perpétué, un discours qu’on ne saisit jamais à son point d’émergence (sauf
à inventer justement le mythe d’une science de l’histoire sortie toute
armée du cerveau de Karl Marx), un discours déjà-là, qui se développe,
s’impose en suscitant chez les uns la foi du charbonnier et l’intransigeance,
chez les autres des compromis semi-conscients entre l’enthousiasme et le
doute, chez d’autres un scepticisme que les urgences du militantisme
n’invitent pas à approfondir. 

Dans toute communauté militante se pose notamment le problème de
savoir comment les informations nouvelles, les événements inopinés vont
venir non déstabiliser le système et peut-être le révoquer en doute mais
se mettre en cohérence avec lui et même, si possible, le renforcer en le
confirmant dans son omnipotence herméneutique. Le propre des
idéologies «totales» de droite et de gauche – ceci a été abondamment
montré du marxisme-léninisme – est qu’elles sont faites pour être
perpétuellement confirmées par tout et son contraire. Les événements qui
adviennent ne prennent jamais au dépourvu l’idéologie, mais sont
construits comme ayant été «prévus. Sous le couvert des étiquettes de
nouvelle religion (pour les saint-simoniens) ou de science nouvelle (pour
les marxistes), les captations de crédibilité des Grands récits apparus aux
temps romantiques tournent autour d’une preuve par l’histoire émergente
et se fondent sur la conviction qu’on peut confirmer la véridicité d’une

machine de la critique standardisée, ses jugements doivent être produits en série. Un
enfant pourrait se servir de l’appareil : c’est un automate doté d’un dispositif qui protège
contre toute pensée indépendante.»
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théorie «historique» à travers l’émergence d’événements qu’elle va avoir
prévus. 

Je me bornerai à esquisser un historique de l’interprétation par ses
adversaires du socialisme appréhendé comme un «dogme» nouveau propre
à l’Ère des masses.402 Pour Gustave Le Bon, le «psychologue social» de la
Belle époque, la crédulité éternelle des foules était un article de foi
scientiste: «Les vieux credo religieux qui asservissaient jadis la foule sont
remplacés par des credo socialistes ou anarchistes aussi impérieux et aussi
peu rationnels, mais qui ne dominent pas moins les âmes». Ce n’était
simplement plus au nom de la Révélation apostasiée, mais en celui de la
sobre Rationalité scientifique ignorée et bafouée que les modernes
sociologues récusaient les croyances irrationnelles et les asservissements
religieux des multitudes. «Les apôtres socialistes qui maudissent ou
renient les vieux dogmes chrétiens n’en sont pas moins des esprits
éminemment religieux», affirmait Le Bon403 On pouvait constater aisément
que les leaders socialistes «se recrutent principalement parmi les esprits
doués de l’instinct religieux, instinct dont la caractéristique est le besoin
d’être dominé par un être ou un credo quelconques». Ces chefs étaient dès
lors, au jugement du psychologue des foules, «des esprits rudimentaires
et mystiques, absolument incapables de raisonner et dominés par un
sentiment religieux qui a envahi tout le champ de leur entendement. Ils
sont fort dangereux assurément», ajoutait-il.404 Reconnaître, comme
prétendait le faire Le Bon, qu’une croyance religieuse comme l’est le
socialisme repose sur des bases psychologiques très fortes est une chose,
discuter de ses «dogmes» et chercher à les soumettre à l’épreuve de la
réalité en est une autre. C’est le fait même que le nouveau «dogme» était
étranger à l’expérience et au sobre raisonnement qui faisait son succès, ce
n’est donc pas par le raisonnement qu’on pourrait le combattre.
Inaccessible à la réfutation autant que la foi catholique jadis, le dogme
nouveau était appelé à progresser indéfiniment : «Le socialisme est destiné

402. Voir mon livre sous presse: Fascisme, totalitarisme, religion séculière : trois concepts pour
le XXe siècle. Notes pour un séminaire d’histoire conceptuelle. En 4 volumes : 1. Idéaltype ;
fascisme, 2. totalitarisme, 3. religion séculière, 4. «Religion, sacré, dogme, croyances», «Religion
civile» et autres annexes. 

403. Psychologie du socialisme. Dépouillé sur la 7ème édition, Paris: Alcan, 1912, 99.

404. Psychologie du socialisme, 104.
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à grandir encore et aucun argument tiré de la raison ne saurait prévaloir
contre lui».405 

— Le marxisme transmué en dogme

«Il est hardi, même pour la mettre hors de contestation, de toucher à
l’œuvre de ces deux géants de la pensée [Marx et Engels] dont les
socialistes des deux mondes n’auront peut-être, jusqu’à la transformation
de la société capitaliste qu’à vulgariser les théories économiques et
historiques», écrit Paul Lafargue en 1897. Avertissement remarquable à
l’adresse des téméraires.406 C’est très tôt, on le voit, que le socialisme de
Marx, tout «scientifique» qu’il était proclamé, est devenu tabou. Non
seulement il n’y avait rien à y ajouter, mais surtout rien à en retrancher et
rien à y amender car il était «indépassable», – tel était le mot-clé. Ce sont
les guesdistes en France qui vont inventer à la fin du siècle le néologisme
condamnateur et dévot de «révisionnisme» qui sera appliqué au «renégat»
Eduard Bernstein, coupable en 1899 de «réviser» le marxisme en mettant
en doute le déterminisme historique que l’orthodoxie de l’Internationale
y lisait. La pensée de Marx devait être pour le militant l’unique «source à
laquelle il faut remonter».407 Cette science immuable était «intangible
comme les découvertes des sciences physiques ou chimiques elles-
mêmes.»408

Les guesdistes ont répété, certes, que le marxisme n’était «pas un
dogme»,409 mais il n’y a aucun doute que c’est ainsi qu’ils l’ont conçu et
utilisé, c’est-à-dire comme un dispositif de certitude et de discipline.  Un
dispositif qui légitimait par son statut de «science de l’histoire» et sous

405. Ibid., 461.

406. Le Devenir social, avril 1897, 290. Voir sur cet article le commentaire apitoyé de Sorel,
La décomposition du marxisme, 8: «ce sentiment d’humilité religieuse que Paul Lafargue
exprimait si naïvement...»

407. Le Socialiste, 8. 3. 1908, 1-2.

408. «Pour l’anniversaire de Marx», L’Égalitaire, 18. 3. 1908, signé Paul Louis.

409. «Non un système, encore moins un dogme, pas même une doctrine, mais bien une
méthode d’interprétation des faits». Le Socialisme, 17.11.07; 2.
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l’invocation de Marx de vieilles conceptions révolutionnaires, des visions
d’une meilleure organisation sociale qui avaient toutes pris forme vers
1830. La caution «scientifique» censée tirée de Marx a permis à Jules
Guesde de soutenir une ligne immuable qui était aussi un dispositif de
condamnation permanent (les socialistes d’autrefois disaient
«d’excommunication») des tactiques et des idées coopératistes,
possibilistes, blanquistes, action-directistes, syndicalistes-révolutionnaires,
anarchistes, grève-généralistes, antimilitaristes, et autres –istes.

Que le marxisme fût devenu un dogme, c’est ce qui ne faisait pas de doute
en tout cas pour ses adversaires:

Il a forgé des dogmes et quels dogmes!  Chacun doit être un
croyant. Pour certains, Guesde a remplacé Dieu. Le Travailleur du
Périgord nous dit que là-bas on a un «culte» réel pour lui!410

Ce dogmatisme n’a pas été reçu sans de fortes réticences de la part d’un
mouvement ouvrier français encore pénétré de l’esprit libertaire. Les petits
journaux gauchisants des années 1880 se méfiaient d’une prétendue
science ésotérique qui leur semblait au service des «pontifes», des chefs de
«sectes» et qui n’apportait que la division parmi les salariés – on peut être
certain que, dans ces propos, c’est Jules Guesde qui est visé au premier
chef:

J’ai la haine des écoles et des systèmes; rien ne m’horripile comme
ces apôtres entourés de disciples enthousiastes, prêts à tout
approuver. Le dogme est un monopole moral ... Le rôle du
révolutionnaire doit être un rôle de critique.411

Les anarchistes de leur côté ont ironisé inlassablement sur cette «science»
omnisciente et immuable, devant laquelle il fallait faire taire tout esprit
d’examen : «Il paraît qu’on révise le marxisme. Une doctrine intangible, ça
ne se révise pas !», plaisante Le Libertaire.412  La comparaison du marxisme

410. L’Action syndicale, 4.8.1907, 1.

411. E. Chauvière, Action sociale (Lyon), 17. 11. 1889, 1.

412. 15. 11. 1908, 1.

238



de Jules Guesde avec l’Église de Rome revenait régulièrement: «le Pape a
parlé et l’Encyclique de la Sociale est tombée de ses lèvres sacrées...»413 À 
travers le «dogmatisme» de Jules Guesde et de la «chapelle marxiste»,  le
marxisme était dénoncé par les compagnons anars comme un catéchisme
ânonné et immuable qui se dérobait à l’examen et cherchait à interdire la
discussion. «Devant le citoyen Guesde, seul propriétaire des saines
doctrines héritées de Karl Marx, il faut s’incliner, courber sa raison, faire
taire l’esprit d’examen», écrit le journaliste anarchiste Flax en 1908.414 Il
fait écho à ce que satirisait vingt ans auparavant un autre compagnon,
Eugène Gégout qualifiant la première revue de théorie marxiste lancée par
Jules Guesde, L’Idée nouvelle, de «catéchisme à l’usage des jeunes et même
des vieilles gens qui se préparent à la communion guesdiste».415

Dogme et liturgies vont de pair. Ce serait tout un livre que l’analyse du
culte de Guesde, le premier en date et le modèle d’un phénomène qui
s’étend sur le 20ème siècle. La presse d’obédience guesdiste exaltait
volontiers l’infaillibilité de Jules Guesde, particulièrement dans ses
dénonciations des «déviationnistes» potentiels. Les cris de «Vive Guesde!»,
les ovations qui accueillent le leader dans les meetings sont l’expression
de ce «culte de la personnalité» qui s’élabore rituellement dans la presse
de parti par un trait phraséologique connu: on ne peut citer le nom du
leader sans y ajouter des épithètes épiques: «lutteur infatigable»,416 «plus
haut tribun de la classe ouvrière»,417 «infatigable lutteur de la classe
prolétarienne»,418 «fidèle et éminent disciple et continuateur de Karl

413. Simplice, Temps nouveaux, 5. 8. 1911, 2.

414. Flax, Les Hommes du jour, no 8: 1908.

415. L’Attaque (Paris) 18.1.1890, 2.

416. Dédicace d’Anatole Baju, Principes du socialisme, 1895, à Guesde.

417. Le Peuple picard, 6.7.1890, 1.

418. S. Dereure, Le Socialiste (Marseille), 21.9.1889, 1.
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Marx»,419 «grand et laborieux semeur du socialisme scientifique...»420 Ces
formules  adulatrices sonnent familier: de cinquante ans antérieures, elles
ont le même ton, que dis-je, elles sont littéralement identiques à celles qui
salueront le Secrétaire général Joseph Staline.

Bien des passages de Georges Sorel au tournant du 20e siècle, compagnon
de route du syndicalisme révolutionnaire mais esprit indépendant s’il en
fût, témoignent de son mépris à l’égard des «sclérosés» marxistes
orthodoxes français et allemands de la Deuxième Internationale et de leur
«remise de soi» paresseuse et religieuse à ce qui est devenu pour lui aussi
un dogme et un catéchisme. C’est à cet égard que Sorel parle du
«fonctionnement quasi religieux» du marxisme.421  Sorel reprochait à Jules
Guesde, à l’égard de Marx, «un immobilisme tenant de la servilité».422 Sorel
décrivait fort bien le mécanisme de soumission à l’autorité idéologique et
ses motifs: «Les social-démocrates, diagnostiquait Sorel, étant impuissants
à rien tirer de leurs formules pour les guider dans les cas difficiles de la vie
pratique, sont amenés à avoir recours à une autorité centrale qui les
dispense de raisonner par eux-mêmes.»423 

Le marxisme dont j’ai étudié dans Le marxisme dans les grands récits la
première version en date, celle de Jules Guesde et du Parti ouvrier français
(créé en 1881), peut ainsi être défini comme une orthodoxie au sens qu’il
a été tout de suite un système conçu pour résister aux objections et aux
réfutations et qu’il est vite devenu un instrument à nier l’évolution sociale
et économique réelle — et à nier qu’on la nie. Les thèses du «socialisme
scientifique» sont devenues des dogmes en ce sens précis qu’elles ont été
maintenues et réaffirmées contre les faits là où des faits pouvaient sembler
pertinents: il y a eu par exemple une vaste littérature, interne au

419. "Les Égaux" de Bordeaux, ibid., 1.

420. A. Compère-Morel, Jules Guesde, le Socialisme fait homme, 1935, VII.

421. Thierry Paquot, Les Faiseurs de nuages, Paris, Sycomore, 1980, 51.

422. Georges Sorel, La Décomposition du marxisme, Paris, Rivière, 1908, 8. Il fait le même
reproche à Kautsky, p. 12, pendant allemand de Guesde.

423. Les polémiques pour l’interprétation du marxisme. Bernstein et Kautsky. Paris: Giard, 1900,
3.
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mouvement ouvrier, de réfutations détaillées et concrètes d’un des
«dogmes», celui de la «prolétarisation croissante» – rien n’y a fait. 

— Les livres sacrés: le Manifeste communiste de 1848, Das Kapital

Karl Marx, «initiateur du socialisme scientifique», «le plus puissant esprit
de son temps», est le penseur à qui le prolétariat doit d’avoir reçu la
«science», il est le donateur du trésor, du talisman qui rend le socialisme
invulnérable aux calomnies bourgeoises.  «L’œuvre de Marx reste comme
un trésor pour la classe ouvrière en marche vers l’émancipation.»424  «Telle
est l’œuvre de Marx. Elle a animé et inspiré l’action du prolétariat
international.  Elle a résisté victorieusement aux critiques des économistes
et des politiciens bourgeois».425  Cette œuvre qui joue le rôle d’un
palladium mais que le socialisme français a si peu étudiée et diffusée, est
encensée rituellement une fois l’an, le 14 mars, anniversaire de la mort de
l’auteur du Capital.  Il suffisait de répéter dans chaque numéro
commémoratif, que Marx «a fait passer le socialisme de l’utopie à la
science», que chez ce grand révolutionnaire «la théorie et l’action
s’unissaient étroitement» et que «la critique de Marx est devenue une
puissance qui, par le socialisme international, continue et continuera d’agir
et de se propager dans le monde.»426 

Le Manifeste du Parti communiste (pour lui donner son titre original) de
février 1848 était couramment salué sous la Deuxième Internationale
comme l’«Évangile de la classe ouvrière», «la Bible du socialisme» (Karl
Kautsky). Aternativement Das Kapital – qui se recommande mieux au
rapprochement par l’épaisseur – sera aussi désigné comme «Bible du
socialisme». 

En URSS, l’Histoire du Parti communiste (bolchevik) sera sacralisée comme
lecture obligatoire pour tous les âges. Les livres de Joseph Staline
atteignent en 1953 en diffusion mondiale, 672 millions, – le plus fort
tirage de l’histoire de l’humanité.  

424. Bracke, Le Socialiste, 8.3.1908:2.

425. L. Révelin, Le Combat, #236:12.4.1908.

426. Ibid.
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Il faut souligner un trait typique quoique paradoxal de la sacralisation d’un
écrit : à l’instar précisément de la Bible pour les catholiques, personne ne
le lit ni n’incite à le lire. Ceci se constate d’emblée dans le cas de Karl
Marx. Le premier tirage du livre I du Capital, traduit par J. Roy en 1872, ne
sera épuisé qu’un quart de siècle plus tard seulement. Tout le monde sait
qu’il renferme le socialisme scientifique – d’autant mieux que nul ne le lit.
Plus tard, quant ils paraîtront en allemand, Guesde et les siens ne
montreront aucun zèle à faire traduire les tomes II et III du Capital.
Georges Renard, l’un des intellectuels autonomes du socialisme,
professeur des grandes écoles, qui les avait lus en allemand, s’étonne en
1896 de ce que les guesdistes n’éprouvent nul besoin de prendre
connaissance de ces livres et nul besoin de les publier en France «quand
il ne leur manque ni la connaissance de l’allemand ni les moyens pour
payer les frais d’édition». Renard les soupçonne derechef de ne pas vouloir
laisser lire Marx à leurs disciples à l’instar des catholiques pour la Bible.
«Ce livre qui est la bible des marxistes, constate-t-il en reprenant la
phraséologie officielle, demeure, pour la plupart des Français, plongé aux
deux tiers dans une ombre mystérieuse, une ombre de sanctuaire».427 Au
huitième Congrès national de la SFIO en 1911, une motion de Jean
Longuet, votée dans l’enthousiasme, décide enfin que le Parti publiera en
français les «œuvres essentielles» de Marx – mais aucune suite ne sera
donnée à cette tardive décision.428

En URSS, les écrits mêmes de Marx seront autorisés ou interdits, caviardés,
retirés de la circulation, et remarque Claude Roy dans Les chercheurs de
dieux 429 «les imprimatur rétroactifs accordés ou refusés à tel ou tel ouvrage
des classiques du marxisme reproduisent fidèlement, avec plus de brutalité
et de grossièreté, les étapes historiques de l’Église chrétienne face à ses
livres fondamentaux.»

— Un mécanisme dogmatique: la citation de Marx

427. Socialisme intégral et marxisme. Paris: Giard, 1896,  11.

428. Guère besoin de rappeler que la Critique de la philosophie du droit, les Grudriße, le
Manuscrit de 1844 ne seront publiés que dans les années 1930 et n’exerceront d’influence
que dans les années 1950.

429. Les chercheurs de dieux. Croyance et politique. Paris: Gallimard, 1981. 98.
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Pendant un siècle dans le Mouvement ouvrier, les marxistes «orthodoxes»
mais aussi les anarchistes, les syndicalistes d’action directe ont retenu, ils
ont invoqué, de Karl Marx une «formule» (comme ils disaient eux-mêmes), 
une fameuse image maïeutique chère à l’auteur du Capital selon laquelle
«la violence est l’accoucheuse des sociétés» en gésine d’une société
nouvelle. Ils l’ont répétée un siècle durant à qui venait leur parler de
révolution pacifique, de «luttes» électorales, de violences évitables. Ils ont
ainsi légitimé par un usage incantatoire, quasi-religieux de la citation
«cette force que Marx a pu appeler l’accoucheuse des sociétés.»,430 L’autorité
de Marx se conjoignait aux «leçons de l’histoire» dont on pouvait inférer
une «loi» constante: «L’histoire nous apprend que la violence seule» fait
triompher le droit.431 La métaphore de l’«accoucheuse de l’avenir social»
était un argument légitimateur de la violence au nom de la nécessité
historique. «Des entrailles de la société mourante» allait sortir par un
«douloureux enfantement» la société future. La violence révolutionnaire est
à la fois inévitable et bénéfique puisqu’elle accélère les évolutions «venues
à terme» et met au monde l’avenir dans les sociétés où le collectivisme est
encore «embryonnaire». Cette métaphore est, non une simple image, elle
résume d’un mot une argumentation légitimatrice au nom de la nécessité
historique.

Le nom de «Marx» fonctionne ici comme marque d’une autorité acquise,
conclusive, par delà la critique et l’objection : c’est en quoi ce recours à
l’indiscutable a pu être considéré comme relevant du sacré, du religieux.
En effet, nul ne se réfère jamais à la source de la citation et à son contexte.
Le contexte rend l’idée contenue dans  cet épitrope (cette métaphore qui
sert d’argument) moins univoque – et de portée toute différente. Revenons
au Capital, Livre premier, VIII° section, «L’accumulation primitive», chapitre
XXXI : «Genèse du capitaliste industriel» :

Les différentes méthodes d’accumulation primitive que l’ère
capitaliste fait éclore se partagent d’abord, par ordre plus ou

430.  Jules Guesde, En garde!, Contre les contrefaçons, les mirages et la fausse monnaie des
réformes bourgeoise. Préface de Bracke. Paris: Rouff, 1911. 254.  Guesde quand il cite ou
paraphrase Marx, c’est toujours une métaphore. Peut-être que tout est dans cette
constatation...

431. Méric, Victor. Comment ON fera la Révolution. Paris: Les Hommes du jour, 1910, 20.
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moins chronologique, le Portugal, l’Espagne, la Hollande, la France
et l’Angleterre, jusqu’à ce que celle-ci les combine toutes, au
dernier tiers du 17e siècle, dans un ensemble systématique,
embrassant à la fois le régime colonial, le crédit public, la finance
moderne et le système protectionniste. Quelques-unes de ces
méthodes reposent sur l’emploi de la force brutale, mais toutes
sans exception exploitent le pouvoir de l’État, la force concentrée
et organisée de la société, afin de précipiter violemment le
passage de l’ordre économique féodal à l’ordre économique
capitaliste et d’abréger les phases de transition. Et, en effet, la
force est l’accoucheuse de toute vieille société en travail. La force
est un agent économique.

On voit que l’image ne s’applique aucunement à la violence
révolutionnaire, mais au passage du féodalisme au mode de production
capitaliste, à la manière dont la bourgeoisie est venue à bout du système
féodal archaïque. La fameuse «formule» dans son contexte original n’a
aucunement la portée que les «révolutionnaires» de diverses obédiences
ont voulu y lire. Marx et Engels au reste avaient pris leurs distances par
rapport aux idées blanquistes, ils répudient dans de nombreux écrits toute
exaltation simpliste de la violence pour la violence.

— Après 1917

Après la prise de pouvoir des bolcheviks en 1917 se produit un événement
majeur, remarque l’historien Stéphane Courtois: un changement radical du
statut de l’idéologie dans le mouvement socialiste, idéologie muée en
appareil d’État et propriété dogmatique des dirigeants. Je viens de montrer
toutefois que le marxisme guesdiste dans la France de l’après-Commune
avait fait plus que préfigurer cette dogmatisation et appropriation par les
«dirigeants» ;  peut-être le léninisme ne forme pas en ce sens une coupure
aussi nette qu’on le dit. Il n’est pas moins vrai que dès avant 1917, Lénine
avait montré sa conviction profonde qu’il était le seul à détenir la vraie
doctrine marxiste et à décrypter le «sens de l’histoire». L’irruption de la
révolution russe et, surtout, la prise de pouvoir d’Octobre apparurent à
Lénine comme des «signes du ciel», comme une confirmation éclatante,
incontestable, que son idéologie et son analyse étaient infaillibles. «C’est
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bien Lénine personnellement qui a conçu et mis en place ce dispositif».432

Après 1917, la politique de Lénine et l’élaboration théorique qui
l’accompagne deviennent paroles d’évangile. Lors même que le potentiel
existait, l’idéologie se fige en un dogme, en vérité absolue, universelle,
hors de la discussion. Elle justifie la monopolisation par le parti-État de
tous les moyens de coercition et d’endoctrinement. Pour plusieurs
historiens, Lénine est pointé du doigt comme le responsable de la
dogmatisation du marxisme au service d’une «élite» fanatique auto-
légitimée: «Originally a student of Plekhanov, Lenin was to become
prophet of a moralistic, dogmatic, and intolerant Marxism that, like
Sorelianism, repudiated parliamentarism and representative democracy.
It was a heterodox Marxism that proclaimed, for the first time in history,
the legitimacy of elite dominated, single party, ideological dictatorship.»433

Cornelius Castoriadis explique de son côté la logique de cette
dogmatisation et sacralisation de l’idéologie tirée de Marx qui permet de
fonder une «idéocratie», c’est à dire un régime établi sur l’Idéologie434 : «
S’il y a une théorie vraie de l’histoire, s’il y a une rationalité à l’œuvre dans
les choses, il est clair que la direction du développement doit être confiée
aux spécialistes de cette théorie, aux techniciens de cette rationalité. Le
pouvoir absolu du parti ... a un statut philosophique ; il est fondé en raison
dans la conception matérialiste de l’histoire. ... Si cette conception est
vraie, le pouvoir doit être absolu, toute démocratie n’est que concession
à la faillibilité humaine des dirigeants ou procédé pédagogique dont eux
seuls peuvent administrer les doses correctes.» 

Bertrand Russell, rationaliste et sceptique, n’était à coup sûr pas le premier
en 1920 à accuser les prétendus marxistes de qualifier fallacieusement de

432. Stéph. Courtois, chap. 3 de Communisme et totalitarisme. Paris: Perrin, 2009. 94. Pour
Alain Besançon également, c’est l’idéologie léniniste qui détermine toute l’évolution de
l’URSS, mais celle-ci est le produit d’une «attitude de pensée» dogmatique dont la genèse
se retrace non certes dans les pensées d’un Karl Marx mais dans l’histoire religieuse russe
– sans qu’il y ait eu, admet Besançon, ni mémoire, ni conscience d’une continuité.

433. Gregor, Marxism, Fascism and Totalitarianism, Chapters in the Intellectual History of
Radicalism. Stanford: Stanford UP, 2009. 102.

434. La notion d’«idéocratie» est appliquée par Martin Malia à l’URSS (comme elle l’est
désormais à titre comparatif aux régimes fasciste et nazi).
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«science» une doctrine qui se voulait à la fois définitive, infaillible et
immuable, ni le premier à rapprocher cette étrange «science» des dogmes
religieux du fait de sa prétention même à l’indiscutabilité: «The dogmatic
character of Marxian Communism finds  support in the supposed basis of
the doctrine, analyse-t-il; it has the fixed certainty of the Catholic theology,
not the changing fluidity and sceptical practicality of modern science.»435

J’appelle «orthodoxie», avec Jean Grenier et son courageux Essai sur l’esprit
d’orthodoxie436 de 1938, le fait pour une doctrine ou un projet politiques de
se déclarer seul droit et vrai et de ne tolérer ni désaccord ni critique.
J’applique le terme à tout système de croyance qui comporte comme
axiome que tout doute à son endroit est peccamineux et toute objection
scélérate.  «C’est un trait frappant des dix dernières années, commence-t-il,
que le brusque passage d’un doute absolu à une foi totale et parallèlement
du désespoir sans limites à un espoir sans limites également.»437 «Une
orthodoxie est avant tout une doctrine d’exclusion», définit Grenier, hors
de la soumission à la doctrine, point de salut.438 «L’orthodoxie succède à
la croyance. Un croyant en appelle à tous les hommes pour qu’ils partagent
sa foi; un orthodoxe récuse tous les hommes qui ne partagent pas sa foi.
C’est que la foi du premier est surtout un sentiment et la foi du second
surtout un système. Le premier dit : «Laissez venir à moi... » et le second
«Qu’il soit anathème...» C’est une loi presque fatale que ceci succède à
cela.»439 Toute idéologie militante tend à se figer en dogme et à
excommunier les réticents, ceux qui voient les failles.  C’est pourquoi il est
difficile de distinguer les deux notions d’idéologie et orthodoxie, celle-là
appelant l’imposition de celle-ci.

Grenier à l’époque où il écrit ne pensait guère, il va de soi, aux Églises, il
s’en prend aux orthodoxies stalinienne et fasciste qui se font la guerre —
et ne se réconcilient que pour tomber sur les penseurs démocrates et

435.  B. Russell, The Practice and Theory of Bolshevism, 121.

436.  Paris: Gallimard, 1938.

437. 27.

438. 14.

439. 14.
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libéraux et sur les esprits sceptiques. La peur d’oser concevoir une
objection à la «ligne», objection qui sera tenue pour un reniement, la peur
de passer pour un renégat, tel a été l’instrument psychagogique efficace
de refoulement des «doutes» et la raison de ces conformismes perpétués
et de ces fidélités de toute une vie à des convictions que l’on n’a plus.  Ici
aussi, l’Idéologie a fonctionné selon la logique et dans la foulée des
communions et des fois religieuses.

L’essayiste percevait les avantages psychologiques que présente
l’orthodoxie pour le militant, y compris et nommément l’intellectuel au
service du Parti: 

Cette cristallisation et ce raidissement sont des nécessités pour
l’orthodoxie. Elle ne peut se maintenir qu’en restant immobile, car
la moindre fissure pourrait entraîner l’écroulement de tout
l’édifice: si on laisse critiquer un point, pour quoi pas un autre
point et ainsi de suite? L’orthodoxie est donc parfaitement
intransigeante. Et le croyant se sent rassuré : dans un univers
changeant il s’attache à quelque chose qui ne bouge pas, et se
sent d’accord avec un grand nombre d’hommes. Or les deux causes
les plus aiguës de souffrance sont incontestablement la solitude
dans la Nature et la solitude dans la société. Echapper à
l’isolement est le premier besoin de l’homme. On s’explique,
quand on pense à cela l’adhésion à une orthodoxie de nombreux
intellectuels, exigeants pour leur propre pensée, mais prêts à
accepter n’importe quel système afin de n’être plus seuls, et aussi
parfois afin de rejoindre la communion humaine.440

L’orthodoxie, l’esprit d’orthodoxie présuppose une puissante institution
qui veut détenir le monopole des raisonnement et une protocole exclusif
de déchiffrement de la réalité. Qui possède l’exclusivité des principes et
des raisonnements corrects possède en effet le monopole du réel. Le
dispositif dogmatique filtre «l’information» de manière à ce que tout ce qui
sera pris en considération du dehors renforcera les certitudes premières. 

Le dispositif repose sur un corpus de Textes sacrés qui recèlent la solution
à toute question et qui dispensent de penser par soi-même. Face aux

440. 16.
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ricaneurs, il fallait dans les années 1930 le confesser puisque cela est: «la
vérité est dans Marx, tout ce qui est anti-marxiste est faux».441 

L’Église catholique jadis, le Parti communiste naguère imposent à tous la
remise de soi en enfermant dans un dilemme quiconque prétendrait
réfléchir par soi-même. Selon chaque branche de l’alternative, le quidam
est réduit au silence. Alexandre Zinoviev dans Les hauteurs béantes –
paraphrasé ici par Jean-François Lyotard – a synthétisé plaisamment le
raisonnement à deux branches des tenanciers du monopole rhétorique et
persuasif, la «prise en ciseau» qu’opère l’esprit dogmatique:

Ou bien le témoin ivanien n’est pas communiste, ou bien il l’est.
S’il l’est, il n’a pas besoin de témoigner que la société ivanienne
est communiste, puisqu’il admet que les autorités communistes
sont seules compétentes pour effectuer les procédures
d’établissement de la réalité du caractère communiste de cette
société. Il s’en remet donc à elles comme le profane s’en remet au
biologiste ou à l’astronome pour affirmer l’existence d’un virus ou
d’une nébuleuse. S’il cesse de donner son agrément à ces
autorités, il cesse d’être communiste. On revient alors au premier
cas: il n’est pas communiste. Cela signifie qu’il ignore ou veut
ignorer les procédures d’établissement de la réalité du caractère
communiste de la société ivanienne. Il n’y a dans ce cas pas plus
de crédit à accorder à son témoignage qu’à celui d’un être humain
qui déclare avoir communiqué avec des Martiens. En conséquence,
«il n’y a rien d’étonnant que l’État ivanien considère l’activité de
l’opposition comme un crime de droit commun au même que le
vol, le gangstérisme.»442

Le parallèle avec la soumission exigée du croyant envers les dogmes de
l’Église demeure frappant. Extra ecclesia nulla salus ! –  formule latine que
répètent dans leurs mémoires les ci-devant staliniens désabusés. Les
unredeemed, les ignorants, les tièdes, les téméraires, les hérétiques sont
automatiquement rejetés dans les Ténèbres extérieurs. Le militant doit se
satisfaire de jouer un modeste rôle dans l’histoire en se soumettant corps

441. P. Autry, «Objections à quelques purs», Monde, 8. 10. 1932, 7.

442. J. -Fr.  Lyotard, Le différend, Minuit, 1983. 17.
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et âme, perinde ac cadaver,443 au Parti.

Quelques mois avant sa mort précoce, l’écrivain britannique George Orwell
voit publier son roman 1984. Il y extrapole une vision extrême de
l’imposition dogmatique de la déraison imposée par les Idéocraties: «Le
Parti finirait par annoncer que deux et deux font cinq et il faudrait le
croire. Il était inéluctable que, tôt ou tard, il fasse cette déclaration. La
logique de sa position l’exigeait. Ce n’était pas seulement la validité de
l’expérience, mais l’existence même d’une réalité extérieure qui était
tacitement niée par sa philosophie. L’hérésie des hérésies était le sens
commun.»444

— La personnalité dogmatique

On peut complémentairement désigner comme dogmatisme  une attitude
de réception, en forme d’adhésion rigide et inconditionnelle, d’horreur du
doute et de rejet hargneux de la critique et de la liberté de pensée.

L’esprit d’orthodoxie engendre une personnalité dotée de traits spécifiques:
le conformisme, le renfermement sur le groupe, l’esprit de connivence, la
haine des «infidèles» pourrait-on dire, l’horreur de la diversité d’opinion,
du compromis, de la nuance, le caractère immuable des convictions,
l’intolérance hargneuse à l’égard de celles des autres, ce sont des traits de
la psychologie militante bien documentés dans l’histoire du 20e siècle.

La réception dogmatique ainsi définie serait selon plusieurs chercheurs un
trait d’un type psychologique, la «personnalité autoritaire» – concept qui
a été beaucoup discuté mais qui conserve une certaine valeur heuristique. 
Les travaux abondent sur ladite personnalité autoritaire: je songe à ceux

443. La locution latine Perinde ac cadaver, appliquée aus membres de la Société de Jésus, «
à la manière d’un cadavre », illustre l’idéal ascétique d’obéissance parfaite (ou «aveugle»)
présentée comme la voie permettant d’accomplir la volonté de Dieu.

444. George Orwell, 1984, trad. A. Audiberti, Paris: Gallimard « Folio »,1991, 118.
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de Theodor W. Adorno,445 à ceux d’Erich Fromm.446 On connaît aussi les
théories de Milton Rokeach sur la Closed-mindedness,447 et d’autres travaux
de politologues sur le «Party-line thinking», la pensée partisane dans divers
militantismes radicaux. 

La personnalité dogmatique se reconnaît à son style: la citation
catéchétique assénée pour clouer le bec, le ton délateur, bien-pensant,
arrogant, le manichéisme, la dénonciation des «erreurs» des uns et des
autres édictée à la lumière du «matérialisme historique», – à quoi se joint
le style adulateur, le panégyrique servile, art où Aragon était passé maître.
Le poète confesse ainsi sa foi en Staline dans une chronique de Monde à la
gloire de Barbusse, le défunt biographe non moins adulateur du Secrétaire
général:  «En Staline, qu’on le veuille ou non, se concrétise toute la foi
dans l’avenir révolutionnaire de l’humanité. En Staline, se personnifie tout
l’héritage de la classe ouvrière.»448  —  «C’est pourquoi nous appelons
Époque stalinienne l’époque où nous vivons et, ajoutait Aragon avec son
hystérie coutumière, assassins, félons et canailles, les criminels» des
procès de Moscou.449

Le dogmatique/autoritaire est incapable de coexister dans le respect, la
bienveillance, ou la tolérance avec ceux qui ne partagent pas ses rigides
certitudes.  Il croit en une vérité déterminée et n’admet pas que d’autres
pensent différemment, – le dogmatisme pouvant se définir en
dialectique/rhétorique comme l’incapacité à accepter et même à concevoir
un mode de pensée différent du sien. Au reste, ce n’est jamais une opinion
personnelle qu’il défend mais celle d’un groupe d’élus dont il se veut le

445. Adorno, Theodor W. & al. The Authoritarian Personality. New York: Harper & Row, 1950.
Voir aussi  Adorno, Theodor W. Studies in the Authoritarian Personality. S Études sur la
personnalité autoritaire. Paris: Allia, 2007.

446. Escape from Freedom, New York, 1941. Edition allemande, Francfort, 1966 : Die Furcht
vor der Freiheit. 

447. Rokeach, Milton. The Open and Closed Mind, Investigations into the Nature of Belief
Systems and Personality Systems. New York: Basic Books, 1960.

448. Aragon, Monde, 13. 6. 1935, 8.

449. Aragon, Commune, 1937, IV, 809.
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porte-parole. Le désaccord, l’objection apparaissent alors comme une
provocation, ils sont une cause de colère et d’anxiété. Celui-ci n’entre dans
une discussion que pour chercher à imposer sa «grille d’analyse» et les
conclusions inexpugnables auxquelles il adhère en commençant. Il ne veut
pas seulement imposer sa vision des choses, mais une image de lui-même,
image de rectitude, d’intégrité, de pureté contrastée avec l’image négative
de quiconque entre en désaccord avec lui. L’opinion adverse ne lui paraît
pas seulement erronée, elle est blâmable, méprisable et il le fait sentir.
Toute objection est interprétée comme une attaque vicieuse qui justifiera
une contre-attaque intransigeante.  L’opinion adverse n’est pas seulement
à ses yeux une erreur à rectifier, mais une aberration condamnable. Il ne
peut s’empêcher de se montrer péremptoire, cassant, dédaigneux,
arrogant dans la discussion et il est insensible à l’exaspération que suscite
son «complexe de supériorité».  Concéder un seul point, nuancer serait
pour lui perdre la face. De toutes les règles couramment évoquées du
débat argumenté, la notion de réciprocité que Karl Popper définit comme
«an attitude of give and take, a readiness not only to convince the other
man but also possibly to be convinced by him» lui est fondamentalement
étrangère.450 Pour tout dire, le dogmatique ne connaît que la dialectique
éristique.

Un trait complémentaire est l’imperméabilité persuasive. Ce n’est pas le fait
des ordinaires réticences à l’abandon d’une croyance en quelque chose
qu’il faut considérer, mais le fait de persister à croire mordicus, de
conserver une conviction inébranlable en dépit de toutes les preuves
contraires, des réfutations accumulées; de trouver contre tous démentis,
des raisons de «ne pas bouger», de ne pas changer. Cette imperméabilité
dénégatrice (au sens freudien) est souvent attribuée aux grandes
convictions politiques:  aucun argument pour «attaquer» ma vision des
choses ne  me fait vaciller.  Joseph Gabel fut, dans les années 1950-1960,
un théoricien solitaire des idéologies totalitaires. Il s’est trouvé à devoir
expliquer le sentiment qu’il avait que certains militants – notamment, pour
ce marxiste inorthodoxe, les staliniens qu’il avait alors en grand nombre
sous les yeux – avaient un rapport étrange à la rationalité et au
raisonnement. «Tous ceux qui ont l’occasion de discuter avec des

450. Karl R. Popper, Conjectures, 356. Douglas Walton exige des débatteurs «the ability to
have critical doubt about one’s opinions by temporarily suspending one’s commitment.»
One-sided  Arguments: A Dialectical Analysis of Bias, 74. 
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communistes d’obédience orthodoxe, écrit-il, sont frappés par une sorte
de refus affectif devant les raisonnements les plus évidents et devant les
faits mêmes pour peu que ceux-ci contredisent la doctrine de leur
interlocuteur.»451 Il ajoutait: «il existe à la base de la pensée politique des
communistes une véritable imperméabilité à l’expérience analogue à celle
dont parle Lévy-Bruhl» [dans La mentalité primitive.] Gabel, au contraire des
sociologues de droite de son temps, ne mettait pas en cause la bonne foi
du militant stalinien quoiqu’il constatât que ses raisonnements étaient
paralogiques et absurdes, ses conceptions inflexibles mais également ad
hoc et à géométrie variable, ses dénégations à la fois insoutenables et
inébranlables. 

Le manichéisme est un mécanisme au cœur de la pensée dogmatique. Le
binarisme de raisonnements en «noir et blanc» s’applique à la critique
sociale, au contraste avec l’avenir promis, aux dilemmes de la conjoncture,
«croître ou disparaître», «socialisme ou barbarie»... La pensée binaire
s’étend aussi à la représentation du champ d’action, tout programme
politique intransigeant ayant pour effet de répartir les humains en alliés et
en opposants, en élus et réprouvés, en défenseurs du bon droit et suppôts
de l’iniquité, interprétation de toute conjoncture comme poursuite d’une
lutte entre deux principes, un bon et un mauvais, «diabolisation» de
l’adversaire, maléfique, scélérat et ultimement indigne de vivre.452  (On
connaît en contraste la petite phrase sceptique de Raymond Aron, phrase
qui le situe aussitôt dans la topographie politique loin de la «gauche»
radicale: «Ce n’est jamais la lutte entre le bien et le mal, c’est le préférable
contre le détestable».)

Un autre mot, celui de «fanatisme» a paru apte à subsumer ce faisceau de
traits de caractère acquis, inculqués (on ne naît pas fanatique, on le devient). 
Le fanatique a «bonne conscience», il est «bardé» de certitudes et c’est

451. Idéologies. Paris: Anthropos, 1974. 2 vol., I, 79.

452. Sur ce point : O’ Rourke, David K. Demons by Definition: Social Idealism, Religious
Nationalism and the Demonization of Dissent. New York: Lang, 1998. V. Aussi : Poliakov, Léon.
La causalité diabolique, essai sur l’origine des persécutions. Paris: Calmann-Lévy, 1980.
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cette cuirasse mentale qui renforce la peur qu’il inspire.453 Pierre Hervé l’a
confessé en revenant sur son passé stalinien en un aphorisme terrible: «si
l’Absolu existe, tout est permis»454. 

Karl R. Popper a avancé une explication de psychologie génétique du
dogmatisme; elle peut sembler fragile mais il me faut en faire état. Il fait
l’hypothèse que la pensée dogmatique est antérieure chez l’enfant à toute
pensée critique car liée à sa dépendance envers l’adulte et à un besoin vital
de découvrir des régularités dans le monde et de pouvoir se reposer sur
des certitudes. « What became clear to me in connection with dogma
formation, écrit-il, was that children — especially small children —
urgently need discoverable regularities around them; there was an inborn
need not only for food and for being loved but also for discoverable
structural invariants of the environment (“things” are such discoverable
invariants), for a settled routine, for settled expectations .... My main point
was that the dogmatic way of thinking was due to an inborn need for
regularities, and to inborn mechanisms of discovery; mechanisms which
make us search for regularities».455  L’enfant apprend la vie et se développe
en croyant l’adulte sur parole. Le doute vient avec la révolte adolescente
mais celle-ci, désordonnée et confuse, ne débouche pas sur le sobre esprit
critique par une pente naturelle. Le paradigme de Kant, – «Les Lumières
sont l’émancipation de l’homme de son immaturité», – suppose que
l’homme adulte, émancipé de la croyance soumise enfantine, en vient
naturellement à la pensée critique et rationnelle: c’est un peu optimiste.

C’est pourtant ici la question de l’œuf ou de la poule: est-ce la personnalité
autoritaire qui engendre les attitudes et les croyances dogmatiques ou
sont-ce les systèmes dogmatiques rigides et extrémistes qui engendrent,
par une rééducation mentale spécifique de leurs adeptes, des
personnalités ad hoc. Les biographies de ces intellectuels staliniens qui ont

453.Dans le jargon nazi, on s’en souviendra, «fanatisch» est un mot toujours pris de bonne
part, c’est le mot qui désigne la  vertu militante par excellence. 

454. P. Hervé in Dioujeva et al., Staline à Paris, 264.

455. P. 51. Popper précise : «although the theory of a dogmatic phase followed by a critical
phase is too simple, it is true that there can be no critical phase without a preceding
dogmatic phase, a phase in which something—an expectation, a regularity of behaviour—is
formed, so that error elimination can begin to work on it.» 54.
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incarné l’arrogance dogmatique au 20e siècle (celles d’Aragon, de Nizan, de
Sadoul  notamment) font assister à un travail sur soi, au départ délibéré
puis de plus en plus névrotique, d’auto-rééducation dénégatrice, effort
conforté par une adaptation de moins en moins malaisée à un parti devenu
«institution totale» et procurant une sécurité psychologique et un
sentiment de force. 

— L’exégèse «sacerdotale» dans le marxisme althussérien

Dans le plus cruel (et le plus amusant) de ses écrits, Pierre Bourdieu a
commenté avec une brutale ironie (accompagné par le Marx de l’Idéologie
allemande) un article d’Étienne Balibar, «Sur la dialectique historique.
Quelques remarques critiques à propos de "Lire Le Capital" », La Pensée, n°
170, août 1973, pp. 27-47.  Balibar y commentait avec componction et une
modestie ostentatoire son maître Althusser, lui-même commentant Marx.
Ce commentaire du commentaire du Texte sacré excite la verve du
sociologue qui caractérise en ces termes le «discours sacerdotal»:

Le je sacerdotal tient son autorité du prophète d’origine mais, si
grande que puisse être la modestie (condition de participation au
capital d’autorité hérité) qui lui interdit parler vraiment en
première personne, il ne peut oublier qu’il a quelque mérite à
restaurer le capital dans son intégrité par la débanalisation,
révolution de la lecture qui définit la révolution lettrée. .... Le
sacerdoce théorique vit de la faute théorique, qu’il lui appartient
de repérer, de dénoncer, d’exorciser : la «tentation», la «déviation»,
la « rechute » sont partout, et jusque dans son propre discours (cf.
« Cette généralisation est le lieu d’un grave malentendu... » ; « il
est vrai que des théoriciens marxistes, à commencer par Engels
lui-même, ont eu parfois tendance à.... »). L’autorité sacerdotale
implique le droit de correction : elle poursuit la faute jusque dans
le discours du prophète d’origine ... qu’il faut sinon purger et
expurger, du moins corriger et corriger sans cesse.456

— Les croyants désabusés

De tout ceci, de ce retour au 20e siècle du refoulé dogmatique découle une

456. Ce que parler veut dire. Fayard, 1982. 210-214.
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question qui hante les anciens militants communistes: comment une
pensée rationnelle, matérialiste, celle de Karl Marx, s’est-elle muée en une
doctrine religieuse planétaire «touchant des populations, des territoires et
des civilisations que même le christianisme n’avait pas pénétré»?457

Comment expliquer que le matérialiste qu’était Marx ait «donné à
l’humanité moderne sa théologie sociale, ses livres sacrés et ses
paradis»?458 Comment l’URSS a-t-elle pu «apparaître» à des intellectuels
censés entraînés à la critique comme une Terre promise, image chimérique
résistant à de continuels et massifs démentis?459

Edgar Morin, un des premiers en date des croyants français aux yeux
dessillés, le répétera sans vraiment parvenir à expliquer : pour l’intellectuel
stalinien, «l’attirance du communisme devint essentiellement fascination
mystique, l’intégration au parti devint essentiellement religieuse.»460 «Le
marxisme-léninisme cachait en fait une logique théologico-magique».461 
Les autocritiques des anciens croyants – elles forment une bibliothèque –
aboutissent toutes à confesser que leurs convictions militantes étaient
d’essence religieuse. Comme le dit l’ex-stalinien désabusé Arthur Koestler,
«Soviet Russia became the new opium for the People».462 Morin pour sa
part s’exprime ainsi:

Le seul terme d’idéologie aplatit et prosaïse [sic] la réalité vraie de
la croyance, c’est à dire son caractère mythique et religieux. ... La
religion [communiste] est dans la nouvelle promesse de Salut non

457. Fr. Furet, Passé d’une illusion, 14.

458. George, François. Souvenirs de la Maison Marx. Paris: Bourgois, 1980, 11.

459. Voir : Cœuré, Sophie. La grande lueur à l’est. Les français et l’Union soviétique 1917-1939.
Paris: Seuil, 1999. Voir : Jelen, Christian. L’aveuglement : les socialistes et la naissance du mythe
soviétique. Préf. de Jean-Fr. Revel. Paris: Flammarion, 1984.

460.  Autocritique, 97.

461. Pour sortir du XXe siècle. Paris: Nathan, 1981.

462. Kœstler, Arthur. The Yogi and the Commissar. And Other Essays. 1945, 117. R Rééd.
London: Hutchinson, 1965. S Le yogi et le commissaire. Paris: Livre de poche, 1969. + The
God that Failed. Freeport NY: Books for Libraries Press, 1972 [1949].
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plus au Ciel mais sur Terre. ... En marquant le socialisme du label
scientifique, Marx transforme ce qui était espoir, aspiration, besoin
en mythe et religion de salut.463

Edgar Morin ne parvient pas à répondre aux immenses questions qu’il a le
mérite de poser et qu’on peut prolonger. Admettons avec lui que le
marxisme-léninisme était une «religion», «mais pourquoi, ajoute-t-il, la
nouvelle forme de religion se dit-elle science?»464 Comment une pensée
aussi critique et émancipatrice que celle de Marx a-t-elle pu dégénérer
dans la catéchèse bolchevique et dans le cauchemar glacé des régimes dits
socialistes ?  «Comment se fait-il que ce dogmatisme soit né du criticisme,
que cette religion soit née d’une structure de pensée totalement athée,
qu’elle soit restée inconsciente de sa religiosité»?465 Comment ces religions
séculières ont-elles été toutes fondées par des gens qui assuraient détester
la religion, ce de Marx à Lénine, à Mao Zedong – et Hitler même?
Comment se peut-il qu’au nom «de la Raison et de la science, le
gnosticisme historiciste est parvenu à plonger des milliers d’hommes dans
le fanatisme le plus obscurantiste qui soit»?466 Comment et pourquoi sont-
ce les progressistes rationalistes, enfants des Lumières, censément
convaincus que «la religion» est un instrument au service des oppresseur
et un agent d’aliénation qui ont le plus volontiers donné dans cette
religiosité archaïque? Pourquoi sont-ce les partisans de la Liberté qui ont
pris le «goût de la servitude» (question inspirée d’Eric Fromm)? — Si je suis
Français, j’ajouterai à ma liste de questions consternées: «Comment un
peuple réputé incrédule a-t-il pu tomber dans la religiosité  stalinienne?»467 

463. Morin, De la nature de l’URSS: complexe totalitaire et nouvel Empire. Paris: Fayard, 1983,
87-88. 91.

464. Morin, dans N. Dioujeva et François George, dir. Staline à Paris. Journées d’étude. Paris:
Ramsay, 1982. C’est une bonne question; sans doute, est-ce parce qu’au 18e siècle, un
transfert s’est fait de l’idée de vérité indiscutable, établie et acquise, des dogmes religieux
à la science – et que la science a acquis le potentiel de se muer en un Tout Autre substitué
à l’Être transcendant et procurant une certitude irrévocable.

465. Edgar Morin in Staline à Paris, 275.

466. Jean Brun, Philosophie de l’histoire. Les promesses du temps. Paris: Stock, 1990. 274.

467. Michel Winock, in Staline à Paris, 65.
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Un autre ci-devant stalinien désabusé, Claude Roy dans Les chercheurs de
dieux, croyance et politique468 trace le portrait du communiste dogmatique
et explique par l’effet de son endoctrinement la répugnance sophistique
du militant rééduqué envers les «petites vérités» : «L’homme tout entier
habité par une certitude totale, écrit-il, ...est vite séduit à faire bon marché
des petites vérités temporelles au nom d’une invisible vérité supérieure:
il mentira, mais pour le “bon motif”».469

Un demi-siècle plus tard, Marc Lazar dans Le communisme, une passion
française a analysé en ethnographe le militantisme communiste français
comme «une passion totalitaire en démocratie», – non pas la soumission
forcée des esprits dans un régime tyrannique, mais une croyance
dogmatique qui fut librement choisie, accompagnée de la détestation des
droits et libertés démocratiques et de la haine du pluralisme. Confession
d’une idéologie totale à prétention «scientifique», intolérance méritoire,
refus de la discussion, abnégation militante («on est communiste 24 heures
sur 24»), remise de soi au Parti et à ses «dirigeants», culte du dit Parti et de
son infaillible Secrétaire général, esprit de suspicion et de dénonciation à
l’égard de quiconque sort de la «ligne» ou émet des doutes, coupure
hostile d’avec le reste de la société: tels sont les traits psychologiques  sur
lesquels s’attarde Lazar.  Le «déni de l’expérience» au nom du Dogme était,
conclut-il, au cœur de la «passion» communiste.

Certains essayistes lient à une «religiosité spontanée de l’homme» qu’il leur
plaît de postuler, le «dogmatisme doctrinal des divers socialismes, leur
incapacité permanente à se repenser afin de mieux s’adapter au monde
qu’ils ont contribué à créer, la tentation constante de céder à un certain
jacobinisme [qui] se sont inscrit très tôt dans l’évolution historique des
gauches.»470

— Religions fascistes

468.  Paris: Gallimard, 1981.

469. Les chercheurs de dieu,157.

470. Moulin, Leo. La gauche, la droite et le péché originel. Et autres essais. Préface d’A. Lancelot.
Paris: Librairie des Méridiens, 1984, 12.
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J’inclus dans le modèle des Grands récits et des religions séculières leur
avatar fasciste, le fascisme qui fut la parodie délibérée et la transposition en
clé réactionnaire des Grands récits du progrès, — intimidation
dogmatique, liturgies de masse et cultes du chef dûment inclus, en forme
de sacralisation «totalitaire» de l’État, de «statolâtrie»471 au service d’une
«palingénésie nationale».472

Le Duce Benito Mussolini acquiert dans la propagande fasciste un statut
surhumain comme source infaillible de vérité. Un slogan peint sur tous les
murs de l’Italie le proclame : «MUSSOLINI HA SEMPRE RAGIONE». «L’univers
symbolique de la religion fasciste tournait autour du mythe et du culte du
Duce qui constituèrent certainement la manifestation la plus spectaculaire
et la plus populaire du Culte du Faisceau du licteur».473 

Tout «régime totalitaire», fasciste ou socialiste, généralise Emilio Gentile
en définissant la catégorie même de totalitarisme, «seeks the
subordination, integration and homogenisation of the governed on the
basis of the integral politicisation of existence, whether collective or
individual, interpreted according to the categories of a palingenetic
ideology. ...  The totalitarian party ... possesses a complex system of
beliefs, dogmas, myths, rituals and symbols that define the meaning and
purpose of collective existence within this world while also defining good
and evil.»474

— Autre livre sacré, Mein Kampf

Mein Kampf était de son côté désigné comme «la bible» du
national-socialisme, «le plus sacré de tous les livres», la «nouvelle
révélation». Der Mythus des 20. Jahrhundert d’Alfred Rosenberg était le
second livre sacré du nazisme. George L. Mosse doute que le livre de Hitler

471. Voir : Martinet, abbé Antoine. Statolatrie, ou Le communisme légal. Paris: Lecoffre, 1848.

472. La «palingénésie nationale» est au cœur de la définition la plus répandue du fascisme
générique: cf. Griffin, Roger. The Nature of Fascism. London: Routledge, 1993. 

473. Gentile, Religion, 253.

474. Emilio Gentile in Totalitarian Movements and Political Religions, revue, réd. Emilio Gentile
& Robert Mallett. London: Routledge, # 1: 2000.
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ait été une «bible» au sens où les œuvres de Marx et de Lénine l’étaient ou
étaient censées l’être pour les communistes, puisque les idées de Mein
Kampf avaient été traduites sous une forme liturgique et avaient quitté la
page imprimée pour devenir les rituels de masse du culte national aryen. 

Il est vrai que les idées de Mein Kampf étaient concrétisées de mille façons,
mais le livre d’Hitler restait central et sacré pour le nazisme. Il fut publié
à d’énormes tirages, totalisant plus de dix millions d’exemplaires vendus
en 1945. Les maires en offraient d’élégantes éditions aux jeunes mariés.
Le but du NSDAP était qu’il s’en trouve un exemplaire dans chaque foyer
et dans chaque bibliothèque. À l’instar d’une bible familiale, il arrivait
qu’on ne le lise jamais, mais sa simple présence attestait de son
importance.475

— Dogmatisme maoïste

L’histoire du marxisme orthodoxe est celle de l’appauvrissement radical de
conceptions profondes et subtiles au départ (contradictoires aussi), muées
à l’arrivée en de plates rhapsodies dogmatiques dont le diamat soviétique
est l’exemple, le régime idéocratique russe étant parvenu à «transformer
l’immense savoir accumulé par le 19e siècle en un automatisme mental
d’une surnaturelle pauvreté.»476 

De l’extrême Orient est venu toutefois dans les années 1960 une version
encore plus pitoyable. Les Citations du Président Mao Zedong, connu sous le
nom de Petit Livre rouge, livre publié par le gouvernement de la République
populaire de Chine à partir de 1964 et dont la distribution était organisée
par Lin Piao [ou Biao], ministre de la défense et commandant en chef de
l’Armée populaire de libération. C’est un recueil de citations extraites
d’anciens écrits de Mao Zedong. Les quatre premiers adages de ce livre qui
fut «le plus lu au monde» et probablement le plus cité de l’histoire de
l’humanité sont les suivants: 

Le noyau dirigeant de notre cause, c’est le parti
communiste chinois.  

475.  Bytwerk, Machines à broyer les âmes. 27.

476. A. Besançon, Le malheur du siècle, Fayard, 1998, 103.
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Le fondement théorique sur lequel se guide notre pensée,
c’est le marxisme-léninisme. 
Pour faire la révolution, il faut qu’il y ait un parti
révolutionnaire.  
Sans un parti révolutionnaire, sans un parti fondé sur la
théorie révolutionnaire marxiste-léniniste et le style
révolutionnaire marxiste-léniniste, il est impossible de
conduire la classe ouvrière et les grandes masses
populaires à la victoire dans leur lutte contre
l’impérialisme et ses valets. 

Il s’agit bien ici d’une suite de propositions destinées à servir de majeure
à d’Innombrables raisonnements et/ou à conclure, à mettre fin à la
discussion avec une citation rituelle. Pendant la Révolution culturelle, les
organisations, industrielles, commerciales, agricoles, administratives,
militaires suspendaient le travail pour organiser des sessions de formation
de groupe, étudier avec soin le livre et rechercher l’application «correcte»
de ses sentences. Tout journaliste comme tout auteur d’un rapport ou d’un
article scientifique était tenu de citer le Président Mao et de montrer que
l’idée qu’il avançait était une «juste application» des Citations.

Mao Zedong a été – au sens propre – divinisé en Chine de son vivant et la
pensée maozedong a été révérée comme parole divine. La version
française de ce culte aveugle, à des milliers de kilomètres de la source, ne
cesse pourtant d’étonner par son extrémisme: on parle ici de croyances
fanatiques et absurdes (les deux mots n’ont rien d’excessif) adoptées sans
police ni terreur par des gens que rien apparemment ne forçait à
s’abêtir.477  

En juillet 1964, la Fédération des cercles marxistes-léninistes de France est
créée et très vite elle surpasse – et de loin – en matière d’aspirations
totalitaires le PCF dont proviennent presque tous ses militants. (Ils ont
rompu avec le PCF «complice de l’impérialisme», en 1963.)  En 1967, est
fondé le Parti communiste marxiste-léniniste de France, PC m-l. et

477. Les crimes, les massacres par millions du régime maoïste sont révélés dans les livres
successifs de Simon Leys dont, dès 1971, Les habits neufs du président Mao, son premier
ouvrage qu’une partie de la gauche extrême couvre d’insultes.

260



L’Humanité nouvelle.478 En 1968, la fuite en avant fidéiste s’accentue encore
avec les formations ultérieures, Gauche prolétarienne, Cause du peuple. En
1969 paraît Vers la guerre civile d’Alain Geismar & al., 479 livre qui développe
une thèse hallucinée: il faut se mettre «à l’école des masses» et préparer
par de vastes massacres des ennemis du peuple la fraternité universelle.
En 1975, Le Quotidien du peuple, organe du PCR m-l., contraste le paradis
albanais sous Enver Hodja à la misère des travailleurs français. Nous
atteignons ici, pour le monde contemporain, quelque chose comme les
limites extrêmes de la crédulité humaine.

— Dogmatique du relativisme

Ce n’est pas l’arrogance «scientiste» ni l’esprit totalitaire qui prédominent
aujourd’hui – du moins sur les campus d’Occident. C’est le relativisme. Des
étiquettes comme «scientisme», «positivisme», «rationalisme» sont devenus
des termes de mépris en certains secteurs des sciences humaines et
beaucoup de philosophes contemporains seraient désolés si on s’avisait de
les traiter de «rationalistes». De nos jours, le relativisme règne en maître
auprès de la «jeunesse des écoles» qui appuie ses axiomes sur ...l’argument
d’autorité. Rien de plus dogmatique que le relativisme prédominant.
Paradoxe un peu comique sur lequel revient Raymond Boudon:

L’air du temps — tel qu’il se manifeste par la bouche de beaucoup
d’enseignants et de journalistes — tend à présenter le relativisme
— entendez : l’incommensurabilité des points de vue — comme
« indépassable », sauf sur les sujets relevant des sciences « dures».
Sans doute ne doit-on pas exagérer la capacité du système
d’enseignement et des médias à induire mécaniquement des effets
d’inculcation. Ils sont ici surtout une caisse de résonance. Mais on
ne doit pas d’un autre côté négliger leur influence, car, comme le

478. Le Parti communiste marxiste-léniniste de France (PCMLF) est le nom adopté le 31
décembre 1967 par le Mouvement communiste français marxiste-léniniste. Il défend des
positions maoïstes.  En 1985, il se rebaptise Parti pour une alternative communiste -- et
s’autodissout trois ans plus tard.

479. En 1986, Geismar rejoint le PS. Le 16 octobre 1990, il est nommé inspecteur général
de l’Éducation nationale. Directeur-adjoint du cabinet d’André Laignel dans le
gouvernement Michel Rocard, il entre en mai 1991 au cabinet de Lionel Jospin, alors
ministre d’État, ministre de l’éducation nationale. 
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remarque Tocqueville avec profondeur, « nous croyons un million
de choses sur la foi d’autrui », tout simplement parce que nous
n’avons la capacité de tester que ce qui relève de notre zone
étroite de compétence. L’élève à qui l’ « expert » en philosophie,
s’appuyant sur le gourou à la mode, déclare que les notions de
vérité et d’objectivité sont périmées aura donc normalement
tendance à le croire.480

Le relativisme contemporain est en effet un dogmatisme engendré par une
inflexible logique! Il a tiré de la séculaire tradition pyrrhonienne une
argumentation circulaire et imparable. L’axiome de ce dogmatisme est un
paralogisme vieux comme les philosophies sceptiques, qui peut s’exprimer
ainsi: Le monde est plein de discours qui prétendent le connaître,
l’argumenter et le nommer. Ces discours se contredisent entre eux et ils
ne fondent jamais et ne sauraient fonder leurs présupposés ultimes. Or, ils
ont tous (excepté peut-être la fiction littéraire) la prétention de dire
quelque chose de vrai et de connaître quelque chose du monde. Quelle
puissance véridictrice va jamais arbitrer entre ces discours cacophoniques,
contradictoires et infondés? Que puis-je d’ailleurs, moi, dire du monde,
que puis-je prétendre connaître du monde, transcendantalement à ces
discours apagogiques et aporétiques, qui, dans leur brouhaha perpétuel,
prétendent tous le connaître et ne parviennent jamais à s’entendre? Ainsi
comme l’écrit Jacques Derrida, «Il n’y a pas de hors-texte» (il n’y a rien à
chercher de ce côté-là) et, dès lors, comme le demandait autrefois Ponce-
Pilate – le Jean-Baptiste du déconstructionnisme – «Qu’est-ce que la
vérité?» Le monde réel est hors de portée, s’il n’y a de réel que connu et
objectivé en «discours» et s’il m’est interdit, sans une présomption
effrayante, de prétendre le connaître mieux que les discours
contradictoires qui, séculairement, en dissertent et en débattent en s’auto-
réfutant. Un corrélat ontologique peut s’ensuivre. Ultimement, la vie, les
valeurs, l’histoire humaines sont absurdes, car il est rationnel de trouver
qu’un tel «état de choses» se reflète dans des discours éternellement
contradictoires et intrinsèquement aporétiques! Ceci serait en tout cas un
indice de cela.

Il y a dans les prémisses de tout ceci un paralogisme simpliste, substituant
à la pensée critique qui suspend son jugement et rejette simplement les

480. Le sens des valeurs,  298.
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dogmes intangibles, une attitude du tout ou rien, paralogisme qui
s’apparente à l’interprétation de Nietzsche par les gens du monde en une
autre fin de siècle: «Dieu est mort, alors tout est permis!» Affirmer que le
langage et les discours et ce qu’ils disent du «vrai» sont entièrement
déterminés par la culture revient, au gré de ce raisonnement, à conclure
qu’il est impossible de se rapporter à une réalité extérieure pour valider
tant soit peu ce qui est dit. Mais c’est justement ici que réside la question
– et cette question n’est réglée d’avance que pour qui refuse d’y réfléchir.
Cela me semble en tout cas un exemple du «Begging the question» comme
disent les traités sur les sophismes. Les réfutations du relativisme
abondent – Jacques Bouveresse, Bourdieu en ses Méditations pascaliennes,
Manuel Carrilho, Groff (dans son Critical Realism), mais elles n’ébranlent pas
le post-moderniste – ce, justement, parce que la philosophie po’ mo’ est
une tautologie circulaire.

Pourquoi le relativisme est-il devenu le cadre hégémonique dogmatique
qui s’impose dans les lettres et les sciences humaines et dont il est difficile
de s’écarter? Boudon appuyé sur Tocqueville, avance une explication. En
démocratie, l’individu, sur les sujets qu’il ne maîtrise pas et ne songe pas
à approfondir ou qui le concernent faiblement, ne peut que faire confiance
à autrui ; d’où sa propension à suivre sur ces sujets l’opinion majoritaire:
« Si l’homme était forcé de se prouver à lui-même toutes le vérités dont il
se sert chaque jour, il n’en finirait point ». « Il n’y a pas de si grand
philosophe dans le monde qui ne croie un million de choses sur la foi
d’autrui» (Démocratie en Amérique, 433). «Le puissant théorème de
sociologie de la connaissance de Tocqueville, que j’extrais, synthétise
Boudon, de l’analyse complexe et non entièrement transparente
développée par les pages de la seconde Démocratie en Amérique ..., énonce
en d’autres termes que, lorsque l’égalité est une valeur dominante, elle
tend à induire une conception relativiste du monde et à dévaloriser les
idées de vérité et d’objectivité. Comme l’égalité est la valeur dominante
des société modernes, on en conclut que le relativisme est la philosophie
naturelle de la modernité. Plus précisément : il tend à être la seule
philosophie avouable à prendre le statut d’une philosophie dominante qui
s’ « impose » au sujet social plutôt qu’elle ne le «persuade ». Ainsi, par le
jeu d’un effet pervers exemplaire, le principe d’égalité voudrait qu’il n’y ait
que des opinions, pas de vérités, que des « points de vue », tous par
principe de même valeur. Seul le caractère majoritaire d’une opinion peut,
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sinon fonder sa vérité, du moins lui conférer de l’influence.»481

!!!

481. Boudon, le Sens des valeurs, 302.
!Le lacanien Pierre Legendre a publié en 1974 un essai qui se recommande à notre intérêt
par son titre, L’amour du censeur : essai sur l’ordre dogmatique.  Paris : Éditions du Seuil,
[1974]. Mais pourquoi faire un livre sur la censure et le dogmatisme en ayant recours soi-
même à un style perpétuellement vaticinateur, obscur et intimidant qui semblerait une
entreprise parodique –  si l’on ne savait l’auteur diablement sérieux.
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Chapitre 8

L’esprit critique contre l’argument d’autorité : un historique 

 — Des fondements du probable à la dévaluation sophistique

L’argument d’autorité n’est aucunement fallacieux chez Aristote, il ne
figure nullement dans les Réfutations sophistiques. Au contraire, dans le sens
large que j’ai délimité jusqu’ici, l’argument d’autorité est au fondement de
la Rhétorique et de la Topique aristotéliciennes. Ce sont l’autorité des sages
et des doctes conjointe à celle de l’opinion générale qui servent de
majeures aux raisonnements rhétoriques lesquels reposent non sur
l’évident et le nécessaire mais sur le probable. La présomption de validité
dans les techniques de persuasion est de l’ordre de la prédominance
combinée au prestige socialement reconnu: «Est dialectique le syllogisme
qui conclut de prémisses probables. ... Sont probables les opinions qui
sont reçues par tous les hommes, ou par la plupart d’entre eux, ou par les
sages, et, parmi ces derniers, soit par tous, soit par la plupart, soit enfin
par les plus notables et les plus illustres.»482 Aristote admet comme
prémisses des enthymèmes l’opinion des sages ou celle des plus
prestigieux d’entre eux mais, ajoute-t-il, «à la condition que ce ne soit pas
contraire aux opinions du grand nombre», que leur avis ne soit pas para-
doxal. En ce sens, c’est l’Opinion qui juge en dernier recours.

Dans la Rhétorique, Aristote qui traite ici des raisonnements qui appuient
une décision judiciaire, l’argumentation valide «se tire d’un jugement sur
un cas identique, ou analogue, ou contraire,  notamment s’il a été porté
par tout le monde et en toute circonstance, ou du moins par le plus grand
nombre, ou par des sages, soit tous, soit la plupart d’entre eux, ou par des
gens de bien, ou par les juges eux-mêmes … ou par ceux auxquels il n’est
pas convenable d’opposer des décisions contraires, tels que les dieux, un
père, ceux qui nous ont instruits».483 La Rhétorique reprend ainsi presque
verbatim les critères des Topiques: la doxa, l’unanimité des experts, et enfin
les opinions de ceux qu’il est téméraire et irrespectueux de contester.

482. Topiques, I, i, 7 et voir aussi I, x, 7.

483. Aristote, Rhétorique, II, XXIII, 12, Paris: Le livre de poche, 1991, 273.
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La topique accueille notamment l’opinion des «spécialistes» auxquels on
s’en remet en ce qui touche à leur science:

Il est évident enfin, que toutes les opinions en accord avec
l’enseignement des arts sont des propositions dialectiques, car on
peut admettre les opinions reçues par ceux qui sont versés dans
ces matières : par exemple, sur les questions de médecine on
jugera comme le médecin, sur les questions de géométrie comme
le géomètre, et ainsi de suite.484 

Aux  Réfutations sophistiques, Aristote confirme qu’est sophisme non le fait,
raisonnable, de croire le médecin ou le géomètre sur son autorité, mais la
fausse preuve médicale, la fausse démonstration géométrique, quoique seul,
admet-il, le spécialiste de ces «arts» soit en mesure de déceler
l’imposture.485

Il faut se demander alors pourquoi et comment l’Argument d’autorité sous
les diverses formes que nous lui avons vues –  argumentum ad veterum, ad
populum, ad verecundiam ... – va figurer peu à peu au premier rang des
catalogues de sophismes et se trouver répudié de plus en plus
rigoureusement au long des temps modernes alors que sur ce point – sur
ce seul point – les héritiers modernes du Stagirite se séparent
radicalement de son enseignement et le contredisent.

La rhétorique antique et médiévale suivait pourtant sans broncher l’autorité
d’Aristote: l’argument tiré de la confiance en la source y demeure une
classe légitime. Il est classiquement défini en ces termes par l’humaniste
Bartholomé Latomus dans sa Rhétorique : « quod quispiam de re proposita
vel dixit vel sentit. Ut sententiae clarorum uirorum, leges, prouerbia &
caetera id genus quae ab auctoritate aliqua profecta sunt» : on peut tirer
argument de  ce que quelqu’un a dit ou senti du sujet en question; comme
les sentences des hommes les plus illustres, les lois, les proverbes, autres
choses de ce genre, qui ont été dites par un auteur ou une autorité, «ab

484. Top. I, 10 fin de la section.

485. Réfutations, IX.
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auctoritate».486

À l’autorité des Sages respectés s’adjoignait éminemment l’argumentum ad
veterum, catégorie qui n’était pas isolée comme telle par le Stagirite: elle
attribue présomption de véracité à ce qui provient de la Tradition et de la
sagesse immémoriale, à l’autorité des morts illustres : Hippocrate dit que
X=b, donc X=b.  Je le rappelle, au Moyen Âge, le terme auctor désigne,
non pas n’importe quel écrivain, mais un «auteur» ancien et consacré,
auquel les doctes reconnaissent l’auctoritas, qui doit être respecté et cru
à ce titre, dont les sentences peuvent être citées de façon indiscutable,
servir de majeure aux raisonnements et qui se propose à l’imitation et à
la glose.

Néanmoins, la philosophie antique distinguait deux éthos opposés – sans
théoriser le contraste entre l’homme de parole et l’homme de pensée:
l’homme public, le politicien, l’avocat ont affaire à persuader, cette tâche
est légitime et elle a ses «techniques» qu’on peut enseigner. Au philosophe
revient le mandat de penser – et l’exercice méditatif de la raison a les
caractères appariés de la solitude, du doute, de la méthode, de
l’abnégation et de l’audace. 

Si l’orateur peut et doit s’«appuyer» sur l’opinion générale et/ou l’avis des
experts et si à ce titre, l’argument d’autorité est doublement reconnu
comme source de la rhétorique, le refus de l’argument ad verecundiam et
de l’argument e consensu omnium, la volonté de les écarter pour reprendre
en toutes circonstances la réflexion «à zéro» sont au contraire le mandat
et la gloire du Philosophe. La première affaire du penseur est d’écarter
l’opinion commune: «Héraclite, rappelle Ramus, disoit que l’opinion estoit
le mal caduque d’autant qu’elle fait cheoir souvent l’homme en erreur et
faulx jugemens, ainsi les Stoïciens disoyent que l’homme sage ne jugeoit
jamais par opinion.»487 De Socrate, confiant en son daïmôn au «doute

486. Epitome commentarium dialectice, Paris, G. Gryphium, 1541, f’24 v° et 25 r°: ce que
quelqu’un a dit ou senti du sujet en question; comme les sentences des hommes les plus
illustres, les lois, les proverbes, autres choses de ce genre, qui ont été dites par une
autorité. Cité par Véronique Montagne, «L’argumentation d’autorité dans l’Heptaméron de
Marguerite de Navarre», Réforme, Humanisme, Renaissance,  2006, vol.  63 , num. 63.

487. Ramus, Dialectique, I. Mais il ajoute que les pyrrhoniens, eux, pensaient que l’homme,
qui qu’il soit, ne juge que par opinion alors même qu’il s’efforce de s’en écarter.
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méthodique» de Descartes, au Sapere aude de Kant, le philosophe en
Occident est celui qui pense à la fois contre les dogmes imposés, les
autorités en place et contre la doxa et ses paresseuses conclusions
consensuelles, qui réfléchit sur les croyances de son temps et les met en
doute au lieu de les accepter passivement. La rhétorique moderne va
fusionner en quelque sorte ces deux rôles.  L’argument de la coutume, de
la tradition, de l’antiquité, de la persistance immémoriale de certaines
idées qui  imposent par là sans plus leur crédibilité va notamment être
dévalué en «sophisme» – c’est même ce soupçon et ce rejet que nous
nommons modernité. 

— Historique

Je propose dans le présent chapitre de parcourir un historique à grandes
enjambées de la mise en question de l’argument d’autorité sous les
diverses formes que nous avons identifiées. Celui-ci a été d’autant plus
résolument placé en tête des sophismes qu’il n’a pas été vu comme une
«simple erreur», il a été répudié parce qu’il jouait un rôle éminemment
politique, il a été dans l’Occident chrétien l’argument que l’obscurantisme
et le dogme ont opposé à la recherche scientifique, à l’usage critique de
la raison, à la libre pensée. Il a été l’expression menaçante du pouvoir
dogmatique armé du bras séculier contre la pensée et le raisonnement. Il
a fait obstacle au progrès intellectuel. Galilée sera ici le modèle, tourné en
mythe d’origine par l’esprit moderne, du combat héroïque qui allait être
ultimement victorieux de la raison empirique sur la raison dogmatique.
L’esprit critique, la «libre pensée» font peur aux gens en place, ajoute le
légendaire philosophique. À force de chercher la vérité, on la trouve, dit
l’adage. Et quand on la trouve, de Socrate et Galilée à Nietzsche, on
dérange sérieusement les pouvoirs établis et la rumeur publique se met à
vous juger fou ou scélérat.

L’esprit critique, du grec  6D4J46@H (= qui discerne) se définit comme une
attitude méthodique qui prétend n’accepter aucune assertion sans mettre
à l’épreuve sa véracité, qui ne tient une proposition pour vraie que si elle
a été établie comme telle selon des procédures rationnelles et rigoureuses
vérifiées par celui qui en fait état. Une telle définition revient à dire que
la critique commence par écarter l’argument d’autorité – celles de la doxa,
des auteurs établis et respectés, des dogmes sacrés, des témoignages,
notamment ceux de faits miraculeux. Au lieu de s’incliner devant ces
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données et thèses différemment revêtues d’un aura intimidante, la critique
soumet tout ceci à un «individualisme épistémologique». Les philosophes
depuis des siècles ont justifié la volonté de savoir comme ne pouvant se
fonder que sur une confiance mise en soi seul — avec sa part d’arrogance
et d’hybris jointe à une terrible (et peut-être chimérique) exigence
d’autonomie.

— Thomas d’Aquin

L’argument d’autorité fut formalisé par Abélard puis plus
systématiquement, par Saint Thomas. «Certes, le discours théologal
argumente toujours ex auctoritate, c’est-à-dire plutôt par l’induction que
par le syllogisme, mais le classement des argumenta proposé par Thomas
porte une profonde marque aristotélicienne.»488 Les argumenta propria
proviennent des écrits canoniques et sont nécessairement vrais; les
seconds qui ne sont que probables : ils proviennent des philosophes
païens. «C’est à la frontière de ces deux genres, entre la philosophie et
l’Écriture, que Thomas situe le corpus patristique dont les textes sont plus
que probables mais pas tout à fait nécessaires, hautement vraisemblables
mais pas sûrement vrais, ex propriis sed probabiliter. L’argument patristique
a donc la valeur d’une preuve ou d’une confirmation de la doctrine, mais
pas d’une source.»489

Dans l’Épistémè de Thomas coexistent deux modes de la connaissance: la
connaissance par la Révélation et la raison naturelle. La scolastique 
développe expressément une épistémologie bifide : elle admet au premier
chef l’argument ad fidem: en matière de foi la vérité révélée a préséance et
n’a pas à être démontrée ni argumentée. Coexistent ainsi d’une part la
Doctrine sacrée et de l’autre «les autres sciences», deux régimes de la
Sagesse, «dupliciter sapientia accipitur».490

 Iª q. 1 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod aliarum scientiarum
principia vel sunt per se nota, et probari non possunt, vel per

488.  Ant. Compagnon, La Seconde main, 220.

489. Ibid.

490. Summa,  Iª q. 1 a. 6 ad 3.
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aliquam rationem naturalem probantur in aliqua alia scientia.
Propria autem huius scientiae [= la Doctrine sacrée] cognitio est,
quae est per revelationem, non autem quae est per naturalem
rationem. 

Pour les Romains, la sagesse était tout d’un tenant la connaissance «des
choses divines et humaines».491 Mais pour le moyen âge chrétien une
coupure fondamentale s’instaure et deux épistémologies contraires
coexistent et s’imposent simultanément. Thomas d’Aquin distingue les
discussions sur les choses d’ici-bas et les choses de foi: il établit dans la
Somme théologique la supériorité absolue en matière de foi de l’argument
d’autorité – autorité de la Révélation –  sur tout raisonnement provenant
de l’infirme raison humaine: 

Nam licet locus ab auctoritate quæ fundatur super ratione
humana, sit infirmissimus; locus tamen ab auctoritate quae
fundator super revelatione divina, est efficacissimus.492

Au contraire, dit la Somme théologique, il est inopportun et impie de vouloir
procurer des arguments censés soutenir les vérités révélées, car – formule
remarquable –  «la doctrine sacrée n’est pas argumentative» :

Dicit enim Ambrosius in libro I de fide Catholica, tolle argumenta,
ubi fides quaeritur. Sed in hac doctrina praecipue fides quaeritur,
unde dicitur Ioan. XX, haec scripta sunt ut credatis. Ergo sacra
doctrina non est argumentativa.493

Ce que nuance Thomas dans sa Réplique à l’Objection : l’argument
d’autorité basé sur la raison humaine est un des plus faibles, mais celui
basé sur la révélation divine est le plus fort. La doctrine sacrée ne se sert
certes pas de la raison humaine pour prouver la foi, mais les vérités de foi,

491. «Sapientia autem est, ut a veteribus philosophis definitum est, rerum divinarum et
humanarum causarumque.» Cicero, De officiis, lib. II.

492. Somme théolog., t. I, p. 24, trad. F. Lachat. Paris: Vivès, 1854.

493. Question 1 de la Summa Theologiæ, articulus viii. «Videtur quod haec doctrina non sit
argumentativa.»
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établies sans recours aux arguments de la faible raison humaine, servent
de fondation pour établir les «autres vérités» et on peut parvenir à celles-ci
en usant ici de la raison naturelle:

Iª q. 1 a. 8 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, licet argumenta
rationis humanae non habeant locum ad probandum quae fidei
sunt, tamen ex articulis fidei haec doctrina ad alia argumentatur,
ut dictum est.

Iª q. 1 a. 8 ad 2 Ad secundum dicendum quod argumentari ex
auctoritate est maxime proprium huius doctrinae, eo quod
principia huius doctrinae per revelationem habentur, et sic oportet
quod credatur auctoritati eorum quibus revelatio facta est. Nec
hoc derogat dignitati huius doctrinae, nam licet locus ab
auctoritate quae fundatur super ratione humana, sit infirmissimus;
locus tamen ab auctoritate quae fundatur super revelatione divina,
est efficacissimus. Utitur tamen sacra doctrina etiam ratione
humana, non quidem ad probandum fidem, quia per hoc tolleretur
meritum fidei; sed ad manifestandum aliqua alia quae traduntur in
hac doctrina. 

Dès lors, la doctrine sacrée utilise à bon droit l’autorité des philosophes
païens, «auctoritatibus philosophorum sacra doctrina utitur», mais
seulement là où ils pouvaient connaître les choses par leurs lumières
naturelles, «per rationem naturalem». Les philosophes antiques ne
procurent que des arguments «probables» sur le monde terraqué alors que
les Écritures procurent, elles, des preuves indiscutables et nécessaires,
«Auctoritatibus autem canonicae Scripturae utitur proprie, ex necessitate
argumentando.»

– L’argument Ipse dixit, «Le Maître lui-même l’a dit»

Au moyen âge, le pronom Ipse désigne généralement la plus indiscutée des
sources philosophiques antiques, Aristote. – Aristote a dit..., Aristote
enseigne...: la formule se rencontre partout dans les siècles
scolastiques.Pendant des générations, les araignées eurent six pattes:
l’autorité du Stagirite aura suffi à empêcher d’observer le réel. L’immense
malheur posthume d’Aristote est qu’il s’est trouvé, lui observateur
empirique et concret, mué en source d’un dogme immuable avec lequel les
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esprits scolastiques ont attaqué des siècles durant la libre pensée et ont
résisté à la science expérimentale.

 Cicéron est cependant le premier à avoir ridiculisé à titre de sophisme la
formule Ipse dixit. Dans son De Natura Deorum, vol. I, Chap. 5, il fait état
d’une formule qu’il dit utilisée par les disciples de Pythagore où toute
citation du Maître «même hors de toute raison» doit être tenue pour vraie
dès lors que Ipse dixit. C’est une anecdote que reprend le sceptique Boyer
d’Argens  au 18e siècle: 

Pythagore avait acquis un si grand crédit sur ses disciples, que,
sans examiner la vérité et la possibilité de ses opinions, ils les
recevaient avec une entière soumissions, et lorsqu’on voulait leur
en montrer le faux et l’absurde, ils répondaient simplement et
ridiculement : Magister dixit.

On rencontre aussi la locution de l’argument In verba magistri», ou «in verba
magistri iurare», jurer sur la parole du Maître. Cette formule provient d’un
vers des Épîtres d’Horace qui justement dit n’être pas tenu de le faire:
«Nullius addictus jurare in verba magistri» (je ne suis pas tenu – ou je n’ai
pas coutume – de croire en la parole de quelque maître que ce soit:
antique expression de la règle du Penser par soi-même et libre de toute
contrainte. Nullius est un génitif accordé à magistri). 

Dans son Parallèle des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les arts et les
sciences, 1688, pièce maîtresse de la fameuse Querelle, Charles Perrault
dénonce «la prévention en faveur des Anciens» et derechef ridiculise, à
titre de «moderne», la formule Aristoteles dixit. Il fait dire à l’Abbé, son
porte-parole: «Autrefois il suffisait de citer Aristote pour fermer la bouche
à quiconque auroit osé soutenir une proposition contraire aux sentiments
de ce philosophe.»

— Calvinistes et luthériens

L’idée fondamentale de la Réforme est la  souveraineté de la seule parole
de Dieu. La parole de Dieu est fondatrice; en ce monde, «toutes choses
doivent être examinées, réglées et réformées selon elle», énonce Calvin.
Martin Luther affirme aussi avec force cette sorte de principe de libre
examen, mais un examen établi sur la Révélation. Le principe de
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soumission à la seule parole de Dieu exprime une révolte contre l’autorité
terrestre du Pape et des conciles. Tout chrétien doit admettre que les
Ecritures saintes, l’Ancien et le Nouveau Testament, révèlent aux hommes
la vérité d’origine divine, mais pour le catholique, l’interprétation des
Écritures est réservée au Pape. Le Christ, objecte Luther, s’est adressé à
tous les hommes. C’est la conscience de tout «bon chrétien» qui doit être
juge de l’interprétation véridique. — Mais il convient d’ajouter que
quiconque interprétait les Écritures autrement que Luther n’était pas à ses
yeux un bon chrétien ....

Ainsi s’établit la version protestante du libre examen restreint, car arrimé
et fondé sur l’autorité indiscutable des Écritures — mais des Écritures qui
seront en principe comprises par chacun selon ses lumières personnelles,
et non par la médiation d’une Église qui se prétend dépositaire de
l’autorité divine. C’est toute la différence avec les catholiques. Elle est
immense.

Nous croyons, confesse le Catéchisme de Jean Calvin, que la parole
qui est contenue en ces livres ... est procédée de Dieu, duquel seul
elle prend son autorité, et non des hommes. Et parce qu’elle est
la règle de toute vérité, contenant tout ce qui est nécessaire pour
le service de Dieu et pour notre salut, il n’est loisible aux hommes,
ni même aux anges, d’y ajouter, diminuer ou changer. D’où il suit
que ni l’antiquité, ni les coutumes, ni la multitude, ni la sagesse
humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les édits, ni les décrets,
ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne doivent être
opposés à cette Écriture Sainte, mais au contraire toutes choses
doivent être examinées, réglées et réformées selon elle.»494

C’est un pas dans une direction donnée, celle du désenchantement. Toute
«authorité» humaine est écartée, mais au profit de la seule autorité des
Écritures. Nous sommes encore loin de la liberté de conscience des
modernes laquelle ne butte plus sur un socle de vérités révélées.

Par ailleurs (ou bien dans la foulée), l’histoire de la réforme est aussi, il
n’est guère besoin de le rappeler, une histoire d’âpres controverses entre

494. Le Catéchisme de Jean Calvin, suivi de la confession de la Rochelle, la confession des Pays-Bas,
Paris, 1943, I44-145.
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les réformateurs sur les inférences, nécessaires ou probables, que l’on peut
faire en partant de la Bible, le problème débattu en d’interminables débats
étant celui de la clarté des Écritures et de l’évidence du sens qu’on doit
leur attribuer. Les controverses entre Érasme qui prône la prudence et un
degré de scepticisme face aux diverses interprétations «probables» des
Écritures et Calvin ou Luther qui plaident la Vérité en usant d’une
rhétorique judiciaire et en prenant pour juges l’Écriture et les certitudes
qu’elle leur procure font voir un conflit entre deux conceptions
incompatibles du discours argumenté et de la persuasion. «Ce n’est pas le
lieu de délibérer»: expression fréquente chez Calvin qui tire des Écritures
des certitudes indubitables, indispensables aux besoins du salut et
appuyées sur la Révélation. «La fonction de la théologie consiste
justement, conformément à l’Evangile de la grâce, à contester la prudence
et la sagesse humaines, critères dont Érasme avait fait la pierre de touche
du débat. Dans cette perspective, le discours humain, simple porte-parole
d’une parole qui le dépasse, vise moins à persuader le lecteur ou l’auditeur
qu’à le mettre brutalement devant une vérité, au moyen de procédés
(hyperboles, paradoxes, jeux de mots et allusions, traits, pointes
satiriques, etc.) dont les Réformateurs découvraient de nombreux
exemples dans l’Écriture: l’éloquence de celle-ci leur apparaissait souvent,
comme l’atteste leur exégèse, agonistique et véhémente.»495

— Montaigne contre les «authorités»

Ce que Montaigne dit de l’usage qu’il fait des innombrables citations qui
ponctuent ses essais, analyse Antoine Compagnon, dénote une attitude
nouvelle dont le moraliste est bien conscient et qu’il revendique: elle
revient à la contestation radicale, au rejet de l’auctoritas et de la tradition:
«Nous sçavons dire: “Cicero dit ainsi; voilà les meurs de Platon; ce sont les
mots mesmes d’Aristote.” Mais nous, que disons nous nous mesmes? que
jugeons nous? que faisons nous? Autant en diroit bien  un perroquet».496

Montaigne se montre plein d’ironie à l’égard de quelques Anciens qui
citent trop abondamment et qui disparaissent sous l’abondance de leurs
sources dûment recopiées à la suite:

495. Fumaroli, Marc, dir. Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne (1450-1950). Paris:
Presses universitaires de France, 1999. 285.

496. Essais, I, 25, 136 a. Voir  Ant. Compagnon, La Seconde main.
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Le philosophe Chrysippus mesloit à ses livres, non les passages
seulement, mais des ouvrages entiers d’autres autheurs : et en un
la Medée d’Eurypides: et disoit Apollodorus, que, qui en
retrancheroit ce qu’il y avoit d’estranger, son papier demeureroit
en blanc.497

L’auteur des Essais oppose à la tradition du passif respect citationnel le
nouvel usage qu’il conçoit de la citation, non comme «authorité», comme
répétition révérencieuse du déjà dit, comme objet de gloses respectueuses
et source de vérités incontestables, non pas en somme comme un
argument scolastique, mais comme un stimulant d’idées qui lui viennent en
toute liberté en lisant et en méditant, idées qui sont les siennes, qu’il n’a
pas été pécher chez les Anciens même si sa méditation est occasionnée
par ses lectures. Montaigne cite certes et très abondamment les poètes,
philosophes et historiens païens (fort peu les Livres sacrés), mais c’est pour
les paraphraser, inférer d’eux, ironiser, transposer librement, dialoguer
avec eux, les mettre en doute parfois, c’est pour «philosopher» — pour
pouvoir «se peindre», dire voici ce que je pense et comment je parviens à
penser ce que je pense (y compris des choses contradictoires), — non se
mettre jamais au service de Plutarque ou de Sénèque ni à leur remorque: 

Je n’ay aucunement estudié pour faire un livre: mais j’ay
aucunement estudié, pour ce que je l’avoy faict: si c’est
aucunement estudier, qu’effleurer et pincer, par la teste, ou par
les pieds, tantost un autheur, tantost un autre : nullement pour
former mes opinions : Ouï, pour les assister, pieç’a formées,
seconder et servir.498

Pascal va le blâmer pour ce goût revendiqué de se peindre à travers ses
lectures; il le fera en chrétien qui juge «le moi haïssable»499 et juge l’amour-

497. Livre I, 25, «De l’institution des enfans».

498. II, 18, «Du desmentir». Ou encore ce fameux passage de II, 10. «Des livres» : «Qu’on
voye en ce que j’emprunte, si j’ay sçeu choisir dequoy rehausser ou secourir proprement
l’invention, qui vient tousjours de moy. Car je fay dire aux autres, non à ma teste, mais à
ma suite, ce que je ne puis si bien dire, par foiblesse de mon langage, ou par foiblesse de
mon sens. Je ne compte pas mes emprunts, je les poise.»

499.  Est-ce sa propre idée ou ne l’a-t-il pas trouvée dans L’Ecclésiaste?
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propre pédant de Montaigne, indécent et  insupportable:

Le sot projet qu’il a de se peindre et cela non pas en passant et
contre ses maximes, comme il arrive à tout le monde de faillir,
mais par ses propres maximes et par un dessein premier et
principal. Car de dire des sottises par hasard et par faiblesse c’est
un mal ordinaire, mais d’en dire par dessein c’est ce qui n’est pas
supportable et d’en dire de telles que celles-ci... 500

— La voix de la raison contre l’«opinion vulgaire»

Montaigne rappelle, au début du chapitre Des Cannibales que le Sage doit
toujours préférer la «voie de la raison», cette voie escarpée qui éloigne de
la doxa, mais peut conduire à la Vérité. C’est certes une idée qu’il a
rencontrée chez les stoïciens, mais ce sera l’axiome même du rationalisme
moderne. Pour penser avec sagesse et raison, il faut s’écarter du sens
commun, appliquer le doute à ce que dit «la voix commune», en (se) posant
des questions là où elle procure des réponses. L’incipit du chapitre «des
Cannibales» développe ce thème, indissociablement heuristique et
éthique, à travers un exemplum:

Quand le Roy Pyrrhus passa en Italie après qu’il eut reconneu
l’ordonance de l’armée que les Romains lui envoyoient au devant:
«Je ne sçay, dit-il, quels barbares sont ceux-ci (car les Grecs
appelloyent ainsi toutes les nations estrangieres), mais la
disposition de cette armée que je voy n’est aucunement barbare.
.... Voylà comment il se faut garder de s’atacher aux opinions
vulgaires et les faut juger par la voye de la raison, non par la voix
commune.501

Face à la paresseuse et peureuse acceptation de l’autorité et de l’opinion
vulgaire qui est le fait de la masse des hommes, le penseur doit choisir une
autre route, la voie de la raison, cette voie escarpée et solitaire qui vous
éloigne de la doxa et des autorités établies, mais qui seule peut conduire
à la vérité. On rencontre dans ce passage une métaphore fondamentale,

500. Pensées, 780 / 62.

501.  Essais, I, xxxi.
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celle du chemin de traverse impavidement parcouru par le penseur
solitaire.502 L’esprit critique consiste en une attitude méthodique qui
n’accepte aucune assertion sans la mettre à l’épreuve, qui ne tient une
proposition pour fondée que si elle a été établie dans son esprit telle selon
des procédures rationnelles et rigoureuses. Effort solitaire et pourtant (ce
qui est le contraire d’une sorte de narcissisme que Pascal dénonce à tort
chez Montaigne) activité où je dois faire abstraction de mon moi, de mes
intérêts, de mes émotions, de mes connivences, de mes sujets de respect
et de révérence pour laisser parler en moi une «voix» impersonnelle, celle
de la sereine et intemporelle Raison s’adressant à l’auditoire universel. Tel
est le paradoxe qui est au cœur de la pensée rationaliste en Occident
comme travail de la raison à l’écart, coupée des siens, des amitiés, des gens
en place et des valeurs établies, intime, libre et pourtant étrangère à soi-
même.503

Cette topique contre la topique qui articule le raisonnement de Montaigne
pose que les idées comme les goûts de la foule sont probablement
mauvais par ceci seul qu’ils sont ceux de tout le monde, qu’ils n’appellent
aucun respect, mais plutôt la suspicion, qu’il faut les soumettre au «doute
méthodique». Celui-ci est à la source de cet individualisme qui accompagne
le rationalisme, qui fait de la raison un effort personnel à soutenir non
moins qu’un exercice nécessairement solitaire. La raison exige la liberté de
for intérieur, elle réclame le droit de penser par soi-même sans crainte
d’être convaincu d’apostasie ni de subir le blâme de la société.

Le raisonnement tiré de l’exemplum de Pyrrhus, mis pour la première fois 
face à une armée romaine, est typiquement aristotélicien, s’il est para-

502. Voir Hans Blumenberg,  Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt aM: Suhrkamp,
1960 S Paradigmes pour une métaphorologie. Paris: Vrin, 2006. Blumenberg est l’inventeur
d’une démarche neuve, située à la rencontre de l’histoire, de l’anthropologie et de la
philologie, d’une «science» qu’il a nommée «métaphorologie» et qu’on peut définir comme
l’histoire des métaphores fondamentales propres à une époque, à une tradition
intellectuelle, à une «pensée» transhistorique – étant posé que la métaphore, l’analogie est
un instrument cognitif essentiel, irréductible à un concept,  nullement une simple figure.
Ainsi des métaphores existentielles du Voyage en mer de la destinée humaine
(Daseinsmetapher der Schifffahrt) ou du Grand Livre de la nature (Die Lesbarkeit der Welt).

503. La conscience morale aussi est souvent évoquée à la suite de Socrate comme une «
voix » qui vous « parle».
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doxal.  L’exemplum tiré d’un historien romain, Ammien Marcellin, suggère
que choisir la «voye de la raison» a eu des avantages concrets: si Pyrrhus
avait écouté la «voix commune» et, dès lors, sous-estimé son barbare
ennemi, il eût perdu la bataille.

Dans la logique du probable que l’on ne quitte pas alors qu’elle sert ici à
mettre en doute la validité même du probable doxique et des «lieux
communs», il est vraisemblable que la foule se trompe souvent (ceci peut
se soutenir au moyen d’innombrables exempla) et que l’acceptation des
jugements paresseux du grand nombre conduit souvent à l’erreur.  La
raison, la capacité de distinguer la vérité de l’erreur ne sont à la portée
que des happy few, de ceux qui font l’effort d’accomplir sur eux-mêmes un
travail de critique des préjugés. La raison individuelle se mue en une sorte
de cour d’appel où les jugements de l’opinion doivent être rigoureusement
révisés. L’homme rationnel doit d’abord se rendre étranger aux croyances
des siens:  Pyrrhus ne raisonne selon la raison que lorsqu’il renonce à
raisonner comme un Grec, arrogant et «ethnocentrique».  

(La distanciation, Entfremdung, deviendra un procédé littéraire pour dire
ceci: Montesquieu introduit un Persan à Paris qui révèle à ses
contemporains l’arbitraire et l’absurdité de leurs croyances et de leurs
opinions. Il montre en une plaisante fiction l’avantage qu’il y a à se rendre
étranger aux siens, à leurs mœurs et à leurs convictions pour penser par
soi-même. )

D’autres feront plus tard  la même sorte de démonstration historiquement:
l’opinion populaire s’est souvent trompée comme le montre tout examen
rétroactif de ses convictions successives. Elle a fréquemment soutenu dans
le passé, en dépit de quelques dissidents et mauvaises têtes, des idées ou
chimériques ou répugnantes ou les deux. N’est-il pas téméraire cependant
de conclure qu’en gros et en détail, elle doit se tromper aujourd’hui dans
les mêmes proportions que dans le passé. L’argument de l’unanimité des
sages, retenu jadis par Aristote, vaut-il nécessairement mieux que l’opinion
vulgaire? Mais même quand tous les experts, tous les savants d’une
époque sont d’accord, l’histoire montre rétrospectivement qu’ils peuvent
s’être mis tous le doigt dans l’œil.
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— Pascal: la coutume contre la raison

La Coutume est certainement une autorité anonyme et confirmée. Elle ne
repose pourtant que sur un axiome que l’esprit moderne va juger faible:
il faut faire ce qu’on a toujours fait, ce qui a convenu à nos pères et à leurs
ancêtres lesquels méritent le respect. Sans doute, pour Pascal, elle est
respectable en tant que telle, mais il ne faut pas la confondre avec la
justice ni la raison. L’antiquité n’est pas une «preuve de vérité»:

La coutume ne doit être suivie que parce qu’elle est coutume, et
non parce qu’elle est raisonnable ou juste; mais le peuple la suit
par cette seule raison qu’il la croit juste. Sinon il ne la suivrait plus
quoiqu’elle fût coutume, car on ne veut être assujetti qu’à la raison
ou à la justice. La coutume sans cela passerait pour tyrannie, mais
l’empire de la raison et de la justice n’est non plus tyrannique que
celui de la délectation. Ce sont les principes naturels à l’homme.504

Pascal invente une objection par l’absurde que je n’ai pas rencontrée avant
lui, à l’autorité , l’autorité des pères et des ancêtres, l’autorité fondée sur
l’ancienneté de la source, laquelle était depuis des siècles le grand critère
de probabilité: «Si l’antiquité était la règle de la créance, les anciens
étaient donc sans règle»? 505

— Une apologétique fondée en raison

Le projet apologétique de Pascal (qui renverse aussi la tradition
apologétique fondée sur la Révélation et lui subordonnant la raison
humaine) n’est pas de prouver, de démontrer hors de doute l’existence de
Dieu, mais de rendre raisonnable pour un être aussi débile que l’homme
de faire le pari positif sur l’Inconnaissable. Pascal croyant pose en axiome,
contre toute la tradition théologique, de  ne rien croire «sur autorité», de
se confier à sa raison seule en matière de transcendance et de foi
également. Pour lui comme pour Montaigne, le travail solitaire de la raison
s’oppose à l’autorité extérieure passivement acceptée:

504. Pensées, # 325.

505. Pascal, Pensées, 505 / 260.
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L’autorité. Tant s’en faut que d’avoir ouï dire une chose soit la règle
de votre créance, que vous ne devez rien croire sans vous mettre
en l’état comme si jamais vous ne l’aviez ouï. C’est le
consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre
raison et non des autres qui vous doit faire croire.506

À côté du pari – que je comprends comme calcul probabiliste rationnel, – 
Pascal tient en outre pour raisonnable de croire aux témoignages des
martyrs chrétiens par l’argument du sacrifice: «Je ne crois que les histoires
dont les témoins se feraient égorger.»507 Les martyrs sont à son sens des
arguments décisifs contre les autres religions qui, assure-t-il, n’en ont pas
à montrer (?). Le propos a été interprété de cent façons, mais c’est ce que
je comprends du contexte; on trouve notamment un énoncé proche : «592.
Fausseté des autres religions. Ils n’ont point de témoins. Ceux-ci en ont.
Dieu défie les autres religions de produire de telles marques.»508 

— À quoi s’adjoint une troisième voie argumentative encore qui
censément permet de distinguer en toute raison le christianisme des
fausses religions, à savoir la preuve par les prédictions réalisées. «599.
Différence entre Jésus-Christ et Mahomet — Mahomet non prédit;
Jésus-Christ prédit.»  D’où selon l’apologétique pascalienne, ultimement,
la vérité de la foi est déduite ou inférée de la confirmation effective de ses
prophéties, «198-693 H. 5: Je vois plusieurs religions contraires et partant
toutes fausses, excepté une. Chacune veut être crue par sa propre autorité
et menace les incrédules. Je ne les crois donc pas là-dessus. Chacun peut
dire cela. Chacun peut se dire prophète mais je vois la chrétienne et je

506. Pascal, Pensées, 505 / 260. Mais fonder la certitude de la foi sur la débile raison
humaine conduit à une aporie qu’avoue un autre fragment: 820-561: «Il y a deux manières
de persuader les vérités de notre religion, l’une par la force de la raison, l’autre par
l’autorité de celui qui parle. On ne se sert point de la dernière mais de la première. On ne
dit point: il faut croire cela car l’Écriture qui le dit est divine, mais on dit qu’il le faut croire
par telle et telle raison, qui sont de faibles arguments, la raison étant flexible à tout.»

507. Pensées, 397. Cité par Perelman, Chaïm et Lucie Olbrechts-Tyteca. Traité de
l’argumentation. La Nouvelle rhétorique. Paris: P.U.F., 1958. 2 vol. Réédité en «poche» :
Bruxelles: Ed. de l’U.L.B.: PUF, 1988. 335.

508. Cette «pensée» est suivie de ceci qui semble confirmer la démarche: «Mahomet, sans
autorité. Il faudrait que ses raisons fussent bien puissantes, n’ayant que leur propre force.
Que dit-il donc? Qu’il faut le croire.»
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trouve des prophéties, et c’est ce que chacun ne peut pas faire.» 

(J’ai discuté plus haut, fondées sur le même schéma, les preuves du
marxisme par les crises économiques prédites par Marx;  c’est de fait, ai-je
dit, un moyen direct raisonnable de rendre probable une source:
l’argument par les prévisions antérieurement confirmées).

— Descartes

Descartes n’innove pas vraiment, il continue à creuser le sillon tracé par
ses prédécesseurs. Il formule la règle de critique rationnelle, du bénéfice
d’inventaire face à la pensée des Anciens dans la deuxième partie du
Discours de la méthode: «Pour toutes les opinions que j’avais reçues jusques
alors en ma créance, je ne pouvais mieux faire que d’entreprendre,  une
bonne fois,  de les en ôter,  afin d’y en remettre par après, ou d’autres
meilleures, ou bien les mêmes, lorsque je les aurais ajustées au niveau de
la raison».  Descartes n’exclut donc pas de pouvoir découvrir des vérités en
lisant Platon et Aristote, il rejette simplement l’idée de croire
automatiquement ces auteurs respectés sur leur «autorité», sans avoir
soumis leurs idées à l’«autorité» de sa propre raison. Cette règle est
directement conforme au premier précepte cartésien: «Ne recevoir jamais
aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle.» 

Lorsque Descartes s’interroge sur la validité des connaissances acquises
jusqu’à lui, il conteste le mode prédominant de transmission autoritaire et
dogmatique et cherche à fonder un savoir indépendant par l’exercice du
doute. «À cette fin, écrit-il dans les Méditations métaphysiques, je dois
abandonner les croyances des choses qui ne sont pas entièrement
certaines et indubitables aussi prudemment que celles qui sont
entièrement fausses. » C’est l’exercice du doute qui permet à Descartes
d’aboutir au cogito. «Le doute est une façon, pour Descartes, de se
débarrasser des vieux préjugés. Mais son but n’est pas de nier toute forme
de connaissance. Au contraire, le doute est pour lui, le seul moyen
d’accéder à une vérité indubitable. C’est pourquoi, à la différence des
sceptiques, Descartes ne doute pas pour douter. Il s’inscrit dans la droite
ligne de la tradition philosophique classique qui, à partir de Platon, vise à
exclure de la connaissance les croyances acquises par témoignage,
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c’est-à-dire par le biais d’autrui.»509

il se fait toutefois que pour écarter l’argument d’autorité, la soumission
dogmatique et le respect de l’opinion, Descartes écarte du même coup la
méthode délibérative des Anciens. Descartes fonde l’idée, fondamentale
à travers les siècles modernes, que la méthode philosophique doit être,
précisément, une anti-rhétorique: il n’est pas de pensée digne de ce nom
qui se base sur l’opinion vulgaire en enfilant des raisonnements
approximatifs et non purgés des passions. Le philosophe est celui qui a
purifié rigoureusement son discours et sa pensée de tout ce qui touche au
rhétorique aristotélicien. Descartes est ainsi à l’origine de la dévaluation
moderne de la rhétorique laquelle mettra trois siècle à renaître après le
coup qu’il lui porte. En n’admettant que le vrai et l’évident, en se donnant
mandat d’écarter rigoureusement de sa réflexion tout risque d’erreur, en
se donnant pour idéal de pensée le raisonnement more geometrico, la
philosophie cartésienne dévalue aussi la dialectique et le dialogue, le
débat public et la pluralité des points de vue, le probable et le
vraisemblable, l’indiciel et l’inductif, tout ce qui venait de la Rhétorique et
des Topiques, comme il discrédite l’éloquence, l’ornatus, les figures et les
tropes. 

Descartes revient à sa façon à la coupure aristotélicienne qui partageait
deux ordres distincts de la connaissance par le logos, la connaissance par
démonstration, objet des Analytiques et des Catégories, et la connaissance
persuasive, la connaissance syllogistique du nécessaire et la connaissance
du probable, — mais il en fait une hiérarchie rigoureuse du point de vue
supérieur de la philosophie, hiérarchie à deux pôles entre la connaissance
authentique et une connaissance approximative et toujours discutable, une
non connaissance au bout du compte. Pour le rationaliste cartésien, pour
le positiviste comtien plus tard et pour le positiviste logique, hors de
l’évidence apodictique qui présente un caractère d’universalité et de
nécessité et qui s’impose aux esprits de tous les hommes comme évidence,
il n’est que l’immense espace de l’irrationnel ou du non-rationnel, du
sentiment, du subjectif. La hiérarchie cognitive des deux niveaux de la
connaissance place le Philosophe qui est le héraut du plus élevé et seul
valide loin au-dessus du Vain peuple qui bricole sous l’influence de

509. M. Marzano, Le contrat de défiance, Grasset, 2010. Rééd. Éloge de la confiance, Pluriel,
2012. 122.
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rhéteurs de fragiles raisonnements de «sens commun». La débile raison
rhétorique ne permet pas d’effacer tout doute ni d’éliminer les objections
alors que le rationaliste prétend disposer de moyens, ardus mais assurés,
d’atteindre la certitude et de s’y installer à demeure. 

L’assurance que Descartes avait de pouvoir, grâce à sa méthode, «user en
tout de sa raison» fut pendant plus de deux siècles partagée par tous les
rationalistes. «Que le modèle de cette raison fût les sciences
mathématiques et la méthode déductive ou les sciences physiques et la
méthode inductive, que la conception de cette «raison» accordât le primat
à l’a priori ou à l’expérience, l’idéal avoué des rationalistes était de
poursuivre, sans défaillance, la solution effective de tous les problèmes
posés par l’étude de la nature ou la conduite humaine: tous ces problèmes,
croyaient-ils, étaient, du moins en principe, susceptibles d’une solution
rationnelle.»510

— Doutes sur le témoignage des miracles chez Hume

On doit admirer assurément la Logique de Port-Royal, 1662, mais on n’y
admire guère ce qu’il y a de plus surprenant dans cet «Art de raisonner»,
lequel cherche, en un ultime effort de la crédulité religieuse, à concilier la
raison, le témoignage des sens, la foi et la vérité révélée: à savoir le
chapitre 13 de la IVe Partie qui montre comment «bien conduire sa raison»
en vue de croire aux miracles ou plutôt en vue de, clairement et
rationnellement, distinguer à travers les témoignages qu’on en procure le
vrai miracle du faux. Ceci pour aboutir à concevoir comme fondée en
raison, lors même que je n’ai aucune expérience directe d’un événement
de cette sorte, la créance que je dois mettre en ceux-ci lesquels servent de
«preuve» à la vérité, — foi dans les miracles chrétiens et non pas, certes,
en ceux, ridicules, allégués par les «fausses religions».  L’«Art de raisonner»
est censé permettre de faire avec clarté une telle distinction.

Dans son essai On Miracles et dans son Essay on Human Understanding de
1746, qui marque, lui, la coupure de la sobre rationalité moderne,
l’affirmation d’une raison désenchantée, David Hume s’en prend à la Logique
de Port-Royal sur ce point, arguant qu’aucune circonstance inopinée ou

510. Perelman, «La Quête du rationnel», dans les Études de philosophie des sciences, en
hommage à F. Gonseth, Éditions du Griffon, 1950.
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inconnue ne saurait rendre probable un événement aussi improbable qu’un
miracle, si apparemment pressants que soient les témoignages qu’une
tradition, toujours incertaine, rapporte. Pour Hume, les prétendus
témoignages de miracles doivent être traités sobrement comme tous
autres témoignages et non dotés à priori, comme fait la Logique, d’une aura
sacrée, – ce qui revient à «beg the question», à une pétition de principe. 

Dans l’Enquête sur l’entendement humain, il développe une longue réflexion
préalable sur le témoignage et les raisons qu’on peut avoir pour l’accueillir
ou le rejeter. Il est de ceux qui penchent pour tenir à priori pour véridiques
les témoignages des hommes – lesquels motifs généraux sont toutefois
balancés par la nécessité d’avoir à apprécier «au coup par coup» deux
sortes de choses: la fiabilité de la personne et la vraisemblance des faits
rapportés.

Si la mémoire n’était pas tenace à un certain degré, si les hommes
n’avaient pas communément de l’inclination pour la vérité et un
principe de probité; s’ils n’étaient pas sensibles à la honte quand
on découvre leurs mensonges; si l’expérience, dis-je, ne découvrait
pas que ces qualités sont inhérentes à la nature humaine, nous ne
placerions jamais la moindre confiance dans le témoignage
humain.

Le philosophe écossais aligne ensuite les motifs de «sens commun» qui
doivent inviter à douter d’un témoignage: «Nous entretenons des doutes
sur une question de fait quand les témoins se contredisent les uns les
autres; quand ils ne sont pas assez nombreux, ou qu’ils sont d’un caractère
douteux; quand ils ont intérêt à porter une affirmation; quand ils énoncent
leur témoignage avec hésitation ou, au contraire, avec des affirmations
trop violentes.»511 Ceci, pour la crédibilité de la personne. Pour la
vraisemblance des faits, Hume invoque une antique maxime pour dire
qu’elle doit prévaloir sur la qualité même du témoin : «“Je ne croirais pas
une telle histoire, même si Caton me la racontait”: c’était une maxime
proverbiale à Rome, même du vivant de ce patriote philosophe.
L’incrédibilité d’un fait, accordait-on, pouvait invalider une autorité aussi
grande.» Et d’évoquer une anecdote fameuse au 18e siècle en dépit du fait
qu’elle semble mettre en cause le scepticisme : on rapporte que naguère,

511. GF Flammarion, 2006 (trad. de 1947). 186-7.
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le Roi du Siam écoutait, avec une surprise réservée mais avec confiance
dans sa véracité et sa bonne foi, les récits sur son pays de l’Ambassadeur
de Hollande — jusqu’au jour où celui-ci lui exposa qu’en hiver l’eau des
rivières y devenait dure comme pierre de sorte que le Roi aurait pu y faire
passer ses éléphants. Le Roi aurait dit alors: “jusqu’ici j’avais seulement
des doutes, mais maintenant je sais que tu mens”. Or, pour Hume, le
sceptique Roi du Siam a eu raison de douter dans le sens qu’il avait
justement raisonné selon le probable de son pays, selon le vraisemblable,
et le vraisemblable fonde la fiabilité ... jusqu’au point où l’invraisemblable
est vrai. «Le prince indien qui refusa de croire les premières relations sur
les effets du gel raisonnait correctement; et il lui fallait naturellement un
témoignage très fort pour accorder son assentiment à des faits produits
par un état de la nature qui ne lui était pas familier et qui avait si peu
d’analogie avec les événements dont il avait eu une expérience constante
et uniforme.»512

Venons-en aux témoignages des miracles. Il faut distinguer d’abord
l’exceptionnel et l’improbable qui demeurent accessible à la raison une fois
expliqués — et le miracle qui la défie en défiant l’expérience constante des
hommes: 

Ce n’est pas un miracle qu’un homme, apparemment en bonne
santé, meure subitement; car un tel genre de mort, bien que plus
inhabituel qu’un autre, on a pourtant fréquemment observé qu’il
se produisait. Mais c’est un miracle qu’un mort puisse revenir à la
vie; car le fait n’a jamais été observé à aucune époque ni en aucun
pays. Il faut donc qu’il y ait une expérience uniforme contre tout
événement miraculeux, sinon l’événement ne mériterait pas cette
appellation. Et comme une expérience uniforme se monte à une
preuve, il y a ici une preuve directe et entière, tirée de la nature
du fait, contre l’existence d’un miracle; une telle preuve ne peut
être détruite et le miracle rendu croyable que par une preuve
contraire supérieure. ... On en conclut manifestement (et c’est une
maxime générale digne de notre attention) qu’aucun témoignage
ne suffit pour établir un miracle, sauf si le témoignage est de telle
sorte que sa fausseté serait encore plus miraculeuse que le fait

512. 187.
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qu’il essaie d’établir.513

«Un miracle est une violation des lois de la nature», définit Hume.514 Ces
lois de la nature s’appuient sur des évidences innombrables et constantes.
Les humains mentent facilement et prennent plaisir à conter des choses
impossibles et à se mettre fallacieusement en valeur, – autant de raisons
de se méfier de certains des témoins prétendus. Plusieurs histoires de
miracles ont fini par être démontrées fausses non moins qu’absurdes.
Après tout Tacite et les historiens romains nous rapportent avec une
apparente crédulité des miracles «païens» dont nous ne croyons plus un
mot. Le prétendu miracle n’est jamais un fait public, il n’est jamais attesté
par un nombre suffisant d’hommes de savoir et de bon sens qui seraient
dignes de confiance, mais par une poignée d’individus mal identifiés au
bout d’une tradition incertaine et probablement infidèle. Toute notre
expérience de la vie contredit la possibilité du miracle, il faut dès lors
accueillir les témoignages en sa faveur avec un profond scepticisme. Il
faudrait, pour attester d’un miracle, une preuve qui soit contraire à la loi
naturelle et supérieure à elle, c’est ce qui serait proprement «miraculeux»!

La probabilité penche ainsi à tout coup en faveur de l’imposture, de
l’illusion, l’hallucination ou le faux témoignage: «Quand un homme me dit
qu’il a vu un mort rappelé à la vie, raisonne Hume par alternative, je
considère immédiatement en moi-même s’il est plus probable que cet
homme me trompe ou qu’il se trompe, ou que le fait s’est réellement
produit. Je pèse, l’un en regard de l’autre, les deux miracles ... Si la
fausseté de son témoignage était encore plus miraculeuse que l’événement
qu’il rapporte, alors, et alors seulement, il peut prétendre gouverner ma
croyance et mon opinion».515

— John Locke

John Locke établit expressément en sophisme – baptisé par lui Argumentum
ad verecundiam (c’est l’expression générique qui se conserve en anglais) – 

513. Enquête sur l’entendement humain, 189.

514. 188.

515. Enquête sur l’entendement humain. Trad. Paris, Flammarion, 2006.
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tout argument par le prestige et l’autorité de la source. Dans son Essay
concerning Human Understanding, au chap. XVII «Of Reason», il procure une
définition classique de la chose. L’argument par le respect dû à la
réputation de l’énonciateur, la sagacité présumée de thèses soutenues par
des personnes «distinguées» qu’il conviendrait de croire sur parole en des
temps révérencieux et respectueux des ordres et des hiérarchies est
simplement un argument bien faible au regard de la raison. John Locke
exclut des moyens qui comportent «une instruction réelle» l’argument
d’autorité; il formule en une demi-page une théorie de l’argumentation
condensée: elle est formée par la confrontation de trois moyens
sophistiques (dont la catégorie de l’ Argument ad verecundiam ainsi qu’il la
baptise) et d’une seule voie légitime, fondée en raison, celle qui fait
directement appel au jugement du destinataire. (Locke se trouve cité ici
dans l’Abrégé en français paru à Londres [Paris?] en 1751.516)

Quand il s’agit de convaincre les hommes on employe d’ordinaire
l’une de ces quatre espèces d’argumentation. 
La première est de citer les opinions des personnes, qui par leur
esprit, par leur sçavoir, par l’éminence de leur rang, par leur
puissance, ou quelqu’autre endroit, se sont fait un grand nom, &
ont établi leur réputation avec certaine autorité. J’appelle cette
espèce d’argument, Argument ad verecundiam.517

La seconde est d’exiger de son adversaire qu’il admette la preuve
alléguée, ou qu’il en assigne une meilleure. C’est ce que j’appelle 
Argument ad ignorantiam.
La troisième est de presser un homme par des conséquences qui
découlent de ses principes ou de ses concessions. Cette espèce
d’argument est connue sous le nom d’Argument ad hominem.

516. Abbrégé de l’essay de Monsieur Locke, sur l’entendement humain traduit de l’anglois par Mr.
Bosset, nouvelle édition. Londres : chez Jean Nourse, 1751.

517. Argumentum ad verecundiam ... is to allege the opinions of men, whose parts, learning,
eminency, power, or some other cause has gained a name, and settled their reputation in
the common esteem with some kind of authority. When men are established in any kind
of dignity, it is thought a breach of modesty for others to derogate any way from it, and
question the authority of men who are in possession of it. .... Whoever backs his tenets
with such authorities, thinks he ought thereby to carry the cause, and is ready to style it
impudence in any one who shall stand out against them. This I think may be called
argumentum ad verecundiam.
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La quatrième consiste à employer des preuves tirées de
quelqu’une des sources ou de la connoissance, ou de la
probabilité. C’st ce que j’appelle Argument ad judicium. 
Et cette dernière voye de raisonner est la seule des quatre qui
porte avec elle une instruction réelle  & qui puisse faire avancer
dans la connoissance.518

Ce n’est pas qu’on ne puisse par croire une source, mais le jugement de
confiance en une autorité ne doit pas porter sur le statut sacré ou
prestigieux, sur le mérite de la personne, ou la réputation antique de la
source, mais sur une évaluation «interne» que nous devons faire de la
précision, la valeur, la justesse de ce qu’elle avance. Il faut pour cela non
évaluer et juger la personne d’abord mais analyser, sans respect à priori,
son discours et ses idées, «enter into their reasonings, examine their
proofs, and then judge of the truth or falsehood, probability or
improbability of what they advance, not by any opinion we have attained
of the author, but by the evidence he produces and the conviction affords
us, drawn from things themselves.»519

Je rappelle toutefois qu’au rebours de l’exigence suspicieuse de Hume, de
Locke, Thomas Reid, le philosophe de l’«École du bon sens» écossaise pose
un principe contraire. On doit accepter à priori pour vrais les témoignages
d’autrui – sauf motifs spéciaux d’en douter. Reid édicte un «principe de
crédulité», disposition censée implantée en nous selon lui  par «le sage et
bienveillant Auteur de la nature» :

Quand il s’agit du témoignage, la balance du jugement humain est
par nature encline à pencher du côté de la croyance ; et qu’elle se
penche de ce côté, quand il n’y a rien à placer sur le plateau
opposé. Si ce n’était pas le cas, aucune proposition énoncée dans
le discours ne serait crue, jusqu’à ce qu’elle soit examinée et
éprouvée par la raison; et la plupart des hommes seraient
incapables de trouver des raisons de croire le millième de ce qu’on

518. Abbrégé de l’essay, 318-9.

519. Some Thoughts concerning Education and Of the Conduct of the Understanding. Cambridge:
Hackett, 1006. 200-1.
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leur dit.520

Une maxime fameuse de Hamlet invitait toutefois à la prudence même
l’esprit rassis et désenchanté: elle invitait à un scepticisme radical – lequel
est depuis l’âge classique une voie paradoxale pour aboutir à admettre au
moins en «théorie» la possibilité de l’impossible. 521 Ce monde est
largement inconnaissable, obscur et complexe, il excède peut-être ce que
me représente la raison, le raisonnement, la vraisemblance et le «sens
commun» qui ont leurs œillères: «Il y a plus de choses sur terre et au ciel
que n’en rêve votre philosophie».522  Il y a peut-être des spectres dans ce
monde, comme le suggère le premier acte du drame, même si ma
rationalité, sobre mais pas omnipotente, bornée par mon expérience
ordinaire, me dissuade de le croire possible. 

— Locke et la tolérance

A Letter Concerning Toleration, est un court essai publié en 1689 en latin,
puis traduit en anglais et en français, essai dont l’impact a été immense car
il rompt résolument avec les inlassables arguties cléricales et les
controverses sectaires. John Locke y réclame la tolérance entre les
différentes sectes chrétiennes et en fait une vertu fondamentale: «Je vous
répondrai franchement qu’elle [la tolérance] est, à mon avis, le principal
caractère de la véritable Église. Les uns ont beau se vanter de l’antiquité
de leurs charges et de leurs titres, ou de la pompe de leur culte extérieur,
les autres, de la réformation de leur discipline, et tous en général, de
l’orthodoxie de leur foi (car chacun se croit orthodoxe) ; tout cela, dis-je,
et mille autres avantages de cette nature, sont plutôt des preuves de
l’envie que les hommes ont de dominer les uns sur les autres, que des
marques de l’Église de Jésus-Christ.» Renversement des valeurs: le vrai
chrétien ne saurait être intolérant: «Quelques justes prétentions que l’on

520. Essays on the intellctual Powers of Man. VI, 5 ; 1764. Texte commenté dans «Faut-il croire
ce qu’on nous dit» de Pascal Engel qui se rapporte aussi à Thomas Reid de K. Lehrer, London:
Routledge, 1989.

521. Popkin, Richard H. The Third Force in 17th-Century Thought. Leiden: Brill, 1992. 

522. Horatio: O day and night, but this is wondrous strange! —  Hamlet: And therefore as
a stranger give it welcome. / There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are
dreamt of in your philosophy.
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ait à toutes ces prérogatives, si l’on manque de charité, de douceur et de
bienveillance pour le genre humain en général, même pour ceux qui ne
sont pas chrétiens, à coup sûr, l’on est fort éloigné d’être chrétien
soi-même. »523 Il s’ensuit une conséquence politique que Locke tire
fermement: «le soin des âmes n’appartient pas au magistrat». L’État doit
être neutre face aux croyances individuelles, il doit s’abstenir de légiférer
et de contraindre en matière religieuse; il n’a pas mission d’obliger les
sujets du roi à avoir soin de leur âme et de leur salut. «Dieu lui-même ne
sauvera pas les hommes contre leur volonté.» On peut «employer tant
d’avis et de raison que l’on voudra, pour contribuer au salut de son frère»,
mais on doit s’interdire toute contrainte et refuser à l’État le pouvoir de
régenter les consciences: rien en matière religieuse ne doit se faire «par
autorité». 

Locke persiste à admettre toutefois des vérités de foi qui sont par delà la
raison humaine.524  Il persiste à croire à la vérité transcendante des
Écritures tout en ajoutant que celle-ci ne saurait contraindre dans la vie
courante car les vérités que tout un chacun déchiffre avec ses faibles
lumières et les conséquences que chacun en tire, ne sont pas, elles, des
inspirations divines et – décisif raisonnement de réciprocité qui exclut
toute imposition dogmatique dans la vie civique – «si clairement que telle
ou telle doctrine nous paraisse être déduite de l’Écriture, nous ne devons
pas pour cela l’imposer aux autres comme un article de foi nécessaire, a
moins que nous ne consentions que d’autres doctrines nous soient
imposées de la même manière.»

— L’Encyclopédie 

L’entrée «Autorité» de L’Encyclopédie est un essai anonyme ou plutôt une
compilation empruntée à La recherche de la vérité de Malebranche, prêtre
oratorien et philosophe cartésien mort en 1715.525  C’est un texte

523.  Incipit, Traduction française de Jean Le Clerc, 1710. 

524. « Thus the existence of one God is according to reason; the existence of more than one
God, contrary to reason; the resurrection of the dead, above reason.» Ibid.

525. De la recherche de la vérité. Où l’on traite de la Nature de l’Esprit de l’homme, et de l’usage
qu’il en doit faire pour éviter l’erreur dans les Sciences est l’œuvre la plus connue de Nicolas
Malebranche (parue en 1674-75).
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curieusement hybride comme le philosophe lui-même, disciple et
conciliateur passablement problématique de Descartes et de Saint
Augustin. 

La notice commence pourtant par une répudiation à fond de train de
l’argument d’autorité, regrettable soumission de l’esprit, aveuglement
volontaire que Malebranche oppose au libre exercice de la raison
individuelle. Cette amorce qui développe une simple analogie entre le sens
de la vue et les perceptions de l’esprit est tout à fait dans la logique des
Lumières: l’honneur de l’homme est de se conduire et se guider en se
servant de «ses propres yeux». On retrouve la connexion entre rationalité
et individualisme:

Il est assez difficile de comprendre comment il se peut faire que
des gens qui ont de l’esprit, aiment mieux de se servir de celui des
autres dans la recherche de la vérité que de celui que Dieu leur a
donné. Il y a sans doute infiniment plus de plaisir et plus
d’honneur à se conduire par ses propres yeux que par ceux des
autres & un homme de bonne vue ne s’avisera jamais de se fermer
les yeux ou de se les arracher dans l’espérance d’avoir un
conducteur .... Les hommes toutefois se servent de leurs yeux
pour se conduire & ils ne se servent presque jamais de leur esprit
pour méditer.

Pour La recherche de la vérité toutefois, l’argument ou mieux le sophisme
d’autorité est intégralement assimilé à un de ses cas de figure: l’autorité
attribuée aux anciens. Ce que Malebranche réfute et rejette à grand frais,
dans la foulée de la Querelle, c’est que les anciens que, dogmatiquement
et révérencieusement ,on ne cesse de citer auraient été plus éclairés que
les modernes. C’est le contraire qui doit être présumé. «Un faux respect
mêlé de sotte d’une sotte curiosité fait qu’on admire davantage les choses
les plus éloignées de nous», blâme-t-il. 

Les dix pages retenues dans L’Encyclopédie illustrent de façon éclatante
l’historicité des schèmes rhétoriques susceptibles de persuader à un
moment donné: le rejet de la légitimation par l’antiquité de la source ne
mériterait pas de nos jours une charge aussi fougueuse, aussi appuyée que
celle que mène l’oratorien — lequel cependant ne parvient que
difficultueusement à penser l’idée de progrès intellectuel laquelle est
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cependant latente dans ses objections. Malebranche parodie en une
prosopopée supposée comique l’amateur d’autorités antiques effarouché:
«Il faut respecter l’antiquité dit-on. Quoi! Aristote, Platon, Épicure, ces
grands hommes se seroient trompés!» Réaction peureuse et dévote qui
exaspère notre théologien rationaliste. Le «faux et lâche respect» des
anciens a accoutumé les hommes à ne pas faire usage de leur esprit.
Malebranche réplique: «Aristote, Platon, Épicure étoient hommes comme
nous & de même espèce que nous, mais de plus au temps que nous vivons,
le monde est plus âgé de deux mille ans; il a plus d’expérience, il doit être
plus sage; c’est la vieillesse du monde & l’Expérience, qui font découvrir
la vérité.»

Malebranche s’en prend avec indignation et mépris au grand Averroès,
commentateur arabe dogmatique du Stagirite. Il cite plusieurs passages de
lui qui illustrent le culte dévotieux d’Aristote pendant des siècles: «La
doctrine d’Aristote est la SOUVERAINE VÉRITÉ. Personne ne peut avoir de
science qui égale, ni même qui approche de la sienne. C’est lui qui nous
est donné de Dieu pour apprendre tout ce qui peut être connu. C’est lui
qui rend tous les hommes sages & ils sont d’autant plus savans qu’ils
entrent mieux dans sa pensée». Ce qui a paru raisonnable paraît désormais
«fou» : «En vérité, s’exclame Malebranche, ne faut-il pas être fou pour
parler de cette manière ; & ne faut- il pas que l’entêtement de cet auteur
soit dégénéré en extravagance & en folie ? »526

Ainsi, la question de l’immortalité de l’âme, illustre longuement
Malebranche, est sans doute une question «très-importante», mais à quoi
bon se mettre en peine pour l’éclairer de chercher à savoir ce qu’Aristote
en a dit et cru. Malebranche pousse le doute plus loin: «Il est ce me semble
assez inutile à ceux qui vivent présentement de savoir, s’il y a jamais eu un
homme qui s’appelât  Aristote; si cet homme a écrit les livres qui portent
son nom ; s’il entend une telle chose ou une autre dans un tel endroit de
ses ouvrages: cela ne peut faire un homme ni plus savant ni plus
heureux.»527 «Si l’on croyoit qu’Aristote et Platon fussent infaillibles, il ne
faudroit peut-être s’appliquer qu’à les entendre; mais la raison ne permet
pas qu’on le croie. La raison veut au contraire que nous les jugions plus

526. Encyclopédie méthodique. Logique et métaphysique, publiée par M. Lacretelle. 200.

527.  Tome premier, 198.
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ignorans que les nouveaux philosophes».528 Ce qu’il faut approfondir,
méditer et discuter, c’est la question et non les réponses procurées dans
le lointain passé; ce n’est pas ce qu’Aristote a pu dire ou non, – d’autant
que notoirement Aristote n’est pas clair sur ce point, – mais la question
même qui se trouve soulevée:

S’il n’est pas fort utile de savoir ce qu’Aristote a cru de
l’immortalité de l’âme, ni ce que Tertullien et Plutarque ont pensé
qu’Aristote en croyoit, le fond de la question, l’immortalité de
l’âme, est au moins une vérité qu’il est nécessaire de savoir.

Il se fait toutefois que le rationaliste pieux qu’est Malebranche oppose à
partir de là : — les vérités de foi où l’antiquité de la source est
présomption de vérité. Les idées d’Aristote sur l’âme ne doivent pas nous
retenir, mais ce qu’a pensé Saint Augustin d’Hippone sur l’immortalité doit
être présumé véridique. — Pour les vérités séculières, c’est tout le
contraire, l’antiquité n’est pas présomption de crédibilité mais de relative
ignorance. Ici, son argumentation et sa logique de raisonnement
appartiennent à un temps révolu. On vient de voir que Locke lui-même
persiste à admettre des vérités par delà la raison humaine. Pour le
philosophe oratorien, en matière de foi, la vérité «se trouve dans
l’antiquité» et la raison ne peut la découvrir par ses seuls moyens. Alors
qu’«en matière de philosophie», on doit au contraire «aimer la nouveauté»
et l’estimer tout en se servant de son esprit et de ses propres lumières.529

«Les hommes  ne veulent pas faire le discernement qu’il faut faire entre les
vérités qui dépendent de la raison & celles qui dépendent de la Tradition.
Le philosophe développe longuement le contraste cognitif entre deux
régimes diamétralement contraires de recherche de la vérité et se fâche de
ceux qui confondent et projettent les principes de l’un sur l’autre: «Luther,
Calvin & les autres, ont dit quelque chose de nouveau & ils ont erré : donc
Galilée, Hervée [Harvey]530 et Descartes se trompent dans ce qu’ils

528. 199.

529. 199.

530. William Harvey, né à Folkestone en 1578 et mort à Londres en 1657, est le médecin
anglais qui a découvert la circulation du sang. Sa thèse fit scandale: le professeur
d’anatomie français Jean Riolan refusait cette découverte qui remettait en cause les idées
d’Aristote et de Galien, il se joignit à Gui Patin pour surnommer Harvey le «Circulator» (mot
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innovent.»531 Beaucoup de gens, dit-il, confondent constamment les deux
logiques qui n’ont rien de commun et ils appellent indifféremment «du
nom odieux de novateurs les hérétiques & les nouveaux philosophes.»532 Ce
plaidoyer en faveur de l’innovation contre la tradition mais seulement hors
des matières de foi repose toujours sur une épistémè hybride, devenue peu
intelligible, mélange dans le même esprit de crédulité soumise et de doute
radical, de rationalisme assumé, de libre examen revendiqué mais limité
aux seules choses terrestres. 

Le rejet de l’argument d’autorité, sa dévaluation en sophisme est toujours
accompagné chez les hommes des Lumières d’un blâme moral. C’est par
faiblesse d’esprit et par lâcheté, par «conformisme» (le mot n’existe pas
encore) que la plupart ont toujours recours à cet argument faute d’avoir le
courage de penser par eux-mêmes.  Pour Malebranche, c’est aussi un trait
qui trahit la sotte vanité de petits esprits qui s’enveloppent du prestige
des grands hommes du passé parce qu’ils ne sont rien par eux-mêmes:

Cet excès de préoccupation paraît bien plus étrange dans ceux qui
commentent quelque philosophe, parce que ceux qui
entreprennent ce travail, qui semble de soi peu digne d’un homme
d’esprit, s’imaginent que leurs auteurs méritent l’admiration de
tous les hommes. Ils se regardent ainsi comme ne faisant qu’un
avec eux, & dans cette vue, l’amour propre joue admirablement
bien son jeu. Ils donnent adroitement des louanges avec profusion
à leurs auteurs, ils les environnent de clartés & de lumières, ils les
comblent de gloire, sachant bien que cette gloire rejaillira sur
eux-mêmes. Cette idée de grandeur n’élève pas seulement Aristote
& Platon dans l’esprit de beaucoup de gens , elle imprime aussi du
respect pour tous ceux qui les ont commentés ; & tel n’auroit pas
fait l’apothéose de son auteur, s’il ne s’étoit imaginé comme
enveloppé dans la même gloire. ...  On ne connoit point assez que
c’est la vanité qui donne le branle à la plupart des actions ; &

latin qui signifie circulateur et charlatan).

531. Encyclopédie méthodique. Logique et métaphysique , publiée par M. Lacretelle. Tome
premier, 196.

532. Ibid.
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quoique l’amour propre le cache, il ne le fait que pour le déguiser
au reste de l’homme.533

Le rejet par les Lumières de l’épistémè scolastique va s’exprimer dans une
belle formule: Nullius in verba. La Société royale de Londres,534 première
académie savante d’Europe, fondée en 1660 par Charles II, en fait sa
devise. Cette devise qui résume en trois mots l’essence de l’esprit
moderne revient à écarter par principe l’argument de l’autorité. «Nullius
in verba»: littéralement : Sur la parole de personne. Elle fait de cette
répudiation l’axiome fondateur de la science et la pensée modernes. Seule
la raison individuelle et l’expérience doivent guider la Science.

Toutefois, la coupure d’avec l’épistémologie hybride de Malebranche, la
mise à l’écart des vérités révélées et l’autonomie de la philosophie
rationnelle seront assurés non par ce qu’on nomme «les Lumières» en bloc
mais par de grands esprits déistes535 ou bien agnostiques et tendant au
matérialisme, de Gassendi, Bayle, La Mothe le Vayer à Helvétius,
d’Holbach. Pour ceux-ci l’idée seule de soumettre la raison à l’autorité de
la révélation et de ses interprètes sacerdotaux devient la première source
d’indignation. Ils opposent à cette antique prétention une abondance
d’arguments convergents. L’autorité de la religion est à écarter parce
qu’elle vient «à l’appui des préjugés des hommes, elle leur défend
l’examen, elle les force à l’ignorance, elle se tient toujours prête à punir
quiconque tenteroit de les désabuser». Or,

Comment, sans le secours de la raison, connoître s’il est vrai que
la divinité ait parlé ? Mais, d’un autre côté, la religion chrétienne

533. 199.

534. The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge .

535. À l’étape du providentialisme déiste, les esprits qui embrassent cette conception
refusent de soumettre la raison à quelque autorité que ce soit; ils s’affairent à réduire le
devoir religieux à la pratique de la vertu et à l’altruisme, mais sans concevoir que cetta
attitude n’est qu’une étape vers la Mort de Dieu, sans être des sortes d’athées virtuels qui
n’auraient pas le courage de l’être d’un seul coup! Le déisme n’est pas perçu par les déistes
comme la recherche d’un effacement de l’idée religieuse, mais comme l’aboutissement à
une religion meilleure et plus raisonnable, épurée des miracles et des fables, émancipée de
l’abjecte peur d’un Dieu terrorisant. 
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ne proscrit-elle pas la raison ? N’en défend-elle pas l’usage dans
l’examen des dogmes merveilleux qu’elle nous présente ? Ne
déclame-t-elle pas sans cesse contre une raison prophane, qu’elle
accuse d’insuffisance, et que souvent elle regarde comme une
révolte contre le ciel ? Avant de pouvoir juger de la révélation
divine, il faudroit avoir une idée juste de la divinité. Mais où puiser
cette idée, sinon dans la révélation elle-même, puisque notre
raison est trop foible pour s’élever jusqu’à la connoissance de
l’être suprême ? Ainsi, la révélation elle-même nous prouvera
l’autorité de la révélation. Malgré ce cercle vicieux, ouvrons les
livres qui doivent nous éclairer, et auxquels nous devons
soumettre notre raison. Y trouvons-nous des idées précises sur ce
dieu dont on nous annonce les oracles ? Saurons-nous à quoi nous
en tenir sur ses attributs ? Ce dieu n’est-il pas un amas de qualités
contradictoires, qui en font une énigme inexplicable ? 536

Le chapitre 6 du Christianisme dévoilé conclut en opposant
paradigmatiquement l’Imposture de la religion et ses vaines controverses
à la Raison souveraine: «Ainsi, toutes les religions se disent émanées du
ciel ; toutes interdisent l’usage de la raison, pour examiner leurs titres
sacrés ; toutes se prétendent vraies, à l’exclusion des autres ; toutes
menacent du courroux divin ceux qui refuseront de se soumettre à leur
autorité ; enfin toutes ont le caractère de la fausseté, par les contradictions
palpables dont elles sont remplies ; par les idées informes, obscures, et
souvent odieuses, qu’elles donnent de la divinité ; par les loix bizarres
qu’elles lui attribuent ; par les disputes qu’elles font naître entre leurs
sectateurs ; enfin, toutes les religions, que nous voyons sur la terre, ne
nous montrent qu’un amas d’impostures et de rêveries qui révoltent
également la raison.»

— Jean-Jacques Rousseau

Même rupture moderne avec Rousseau pédagogue qui dans l’Émile
s’efforce de fonder l’éducation de l’enfant sur l’apprentissage précoce du
libre exercice de sa raison et non plus le respect de l’autorité, ni celle de
son maître ni celle des Auteurs:

536. Paul Henri Thiry d’Holbach, Le Christianisme dévoilé ou Examen des principes et des effets
de la religion chrétienne. 1756 [date fausse]. Chap. 1 et chap. 5.
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Mettez les questions à sa portée et laissez-lui les résoudre. Qu’il
ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu’il l’a
compris lui-même : qu’il n’apprenne pas la science, qu’il l’invente.
Si jamais vous substituez dans son esprit l’autorité à la raison, il ne
raisonnera plus, il ne sera plus que le jouet de l’opinion des
autres.537 

Le pédagogue change de rôle, il n’impose plus son autorité, il est celui qui
fait en sorte que l’élève puisse le plus tôt possible, de lui-même et par le
seul secours de sa raison, atteindre la connaissance. Le maître
accompagnera l’enfant, il le guidera dans ses efforts, mais ne le dirigera
pas. Il s’emploiera au contraire à mettre son élève en mesure de se passer
de lui.  Un principe s’impose lequel est d’ordre rhétorique: il faut éviter de
donner à l’élève «des leçons qui ressemblent à des leçons, de substituer
dans son esprit l’expérience et l’autorité du maître à sa propre expérience
et au progrès de sa raison.»538

— Kant et le Grand récit émancipateur de la raison

Tout aboutit à Kant. La définition célèbre de 1784, «Les Lumières sont
l’émancipation de l’homme de son immaturité», fait du rejet de l’argument
d’Autorité un événement historique, une coupure décisive sur la durée des
siècles. La soumission à l’argument d’Autorité était un trait infantile, un
trait d’immaturité, – les Lumières sont alors la porte de sortie, «der
Ausgang des Menschen» de la longue Nuit débile et servile de l’esprit, elles
entament un nouvel âge de la vie  intellectuelle, le passage de l’Homme de
l’enfance, de l’état de minorité où on obéit et ne raisonne pas, de
l’«Unmündigkeit», à la liberté et au courage rationnels qui conviennent à
l’adulte, défini comme celui qui n’obéit d’abord qu’a sa propre raison:

Les Lumières sont l’émancipation de l’homme de son immaturité
dont il est lui-même responsable. L’immaturité est l’incapacité
d’employer son entendement sans être dirigé par autrui. Cette
immaturité lui est imputable non pas si le manque d’entendement
mais la résolution et le courage d’y avoir recours sans la conduite

537. Émile III, 430.

538. IV, 526.
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d’un autre en est la cause. Sapere aude ! Aie le courage de te servir
de ton propre entendement ! voilà donc la devise des Lumières.539

Chez Condorcet, au même moment, va se déployer une philosophie du
progrès «indéfini» qui se trouve exposée dans le Tableau historique des
progrès de l’esprit humain.540 L’histoire des hommes jusqu’alors a un sens
duquel le penseur peut extrapoler une probable prescience optimiste de
l’avenir. L’expérience du passé, dit Condorcet,  la lente marche
ininterrompue de l’esprit humain vers plus de rationalité et vers la liberté
permet de prévoir «avec une grande probabilité les événements de
l’avenir» et de tracer «avec quelque vraisemblance» les destinées futures de
l’humanité»541 Condorcet développe un raisonnement qui extrapole du
cours de l’histoire passée l’idée que «la nature n’a marqué aucun terme au
perfectionnement des facultés humaines».542 Le progrès est alors
lyriquement défini comme «les pas que [l’espèce humaine] fait vers la
vérité et le bonheur».543 

— Schopenhauer

L’Art d’avoir toujours raison est le titre d’un amusant opuscule de
Schopenhauer où l’atrabilaire philosophe fait la liste des procédés les plus

539. «Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung
eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache
derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes
liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.»
Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung?

540. Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de. Esquisse d’un tableau
historique des progrès de l’esprit humain. Paris: Agasse, an III. [rédigé en 1793]. S Parmi les
rééditions contemporaines: Préf. Yvon Belaval. Paris: Vrin, 1970.

541. Incipit de la Xe Époque.

542. Kant en 1798 admet un certain progrès moral mais se refuse à admettre l’idée
optimiste que l’humanité progresse continûment et que nous serions assurés que cela
continuera dans l’avenir. il est vrai qu’il croit par contre à l’instauration de la Paix
perpétuelle...

543. 77.
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retors disponibles pour qui veut ne pas perdre la face dans une polémique.
Ce petit livre peut être lu a contrario comme un traité des moyens
sophistiques répandus. Le rationaliste Schopenhauer y définit comme
«Stratagème XXX» sous le chef d’argumentum ad verecundiam, – locution
reprise de Locke, – le procédé qui «consiste à faire appel à une autorité
plutôt qu’à la raison, et d’utiliser une autorité approprié aux connaissances
de l’adversaire.» 

Selon Schopenhauer, un préjugé universel peut également servir comme
autorité fallacieuse. C’est le rejet ici de l’autorité de la doxa. Parce que
beaucoup de personnes croient comme le disait Aristote que amen pollois
dokei tanta ge einai phamen, «il n’y a pas d’opinion, si absurde soit-elle, que
les hommes ne sont pas prêts à embrasser dès qu’ils peuvent pourvu qu’on
puisse les convaincre que c’est une vue généralement admise.»544 Ceux qui
s’appuyent sur l’Opinion générale «sont des moutons de Panurge, qui
suivent le bélier de tête, où qu’il les mène: il leur est plus facile de mourir
que de penser. Il est bien étrange que l’universalité d’une opinion ait tant
de poids pour eux puisqu’il leur suffit de s’observer eux-mêmes pour
constater qu’on adopte des opinions sans jugement propre, et seulement
en vertu de l’exemple. Mais s’ils ne le voient pas, c’est qu’ils sont
dépourvus de toute connaissance d’eux-mêmes. — L’élite seule dit avec
Platon : tois pollois poila dokei [le grand nombre a un grand nombre
d’opinions], c’est-à-dire : le vulgus a dans la tête une foule de sornettes, et
s’il fallait en tenir compte, on aurait beaucoup à faire.»545 

Schopenhauer fait encore de l’étiquetage péjoratif de l’opinion adverse, de
son classement dans une catégorie déconsidérée d’apparence savante le
«XXXII stratagème» de la dialectique éristique. C’est un procédé
d’intimidation qu’il est le premier à relever et dont nous verrons les
abondantes versions contemporaines un peu plus loin au chapitre 9 :

Nous pouvons nous débarrasser rapidement d’une affirmation de
notre adversaire contraire aux nôtres, ou du moins la rendre
suspecte, en la rangeant dans une catégorie généralement
détestée, lorsqu’elle ne s’y rattache que par similitude ou quelque

544. L’Art d’avoir toujours raison, Stratagème XXX.

545. Schopenhauer, L’art, 47.
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autre rapport vague ; par exemple : « Mais c’est du manichéisme,
c’est de l’arianisme, c’est, du pélagianisme; c’est du brownianisme;
c’est du naturalisme; c’est de l’athéisme; c’est du rationalisme;
c’est du spiritualisme; c’est du mysticisme, etc. ». Nous postulons,
ainsi, deux faits :1) que l’affirmation adverse est réellement
identique à cette catégorie, ou au moins en elle, et nous nous
écrions : « oh ! nous savons ce qu’il en est ! » — et 2) que cette
catégorie est déjà totalement réfutée, et ne peut contenir un seul
mot de vrai.

— Jeremy Bentham

Le Handbook of Fallacies Jeremy Bentham, 1824, est un livre pénétrant, très
amusant et d’un intérêt toujours actuel.546 Le grand penseur politique
qu’est Jeremy Bentham consacre une centaine de pages de son Traité des
sophismes politiques non à l’argument d’autorité dans sa généralité, mais à
son usage ou plutôt son abus politiques. La 1ère partie du livre547 porte en
effet sur les «Fallacies of Authority», sophismes régulièrement utilisés
avant tout par les adversaires du progrès et caractérisés par un sujet
invoqué, l’autorité, et une visée (ou «object») à savoir «to endeavour to
repress altogether the exercise of the reasoning faculty, by adducing
authority in various shapes as conclusive upon the subject of the measure
proposed.» Autrement dit selon Bentham, l’autorité est sophistique quand
elle vient réprimer, qu’elle a pour fin de réprimer l’usage de la raison – et
non, comme il l’expose ensuite, quand l’autorité tient à une compétence
reconnue ou présumée, surtout en ce qui touche à l’allégation de faits. Car
quand il s’agit d’opinions et de projets, et non de faits, il doit toujours être
permis de les évaluer personnellement et d’y objecter si prestigieuse que

546. Handbook of Fallacies. 1824. S «Traité des sophismes politiques» in Œuvres de Jérémie
Bentham. Bruxelles: Société belge de librairie, 1840. vol. I.

547.  Bentham divise les sophismes politiques en 4 catégories: sophismes de l’autorité,
sophismes du danger, sophismes de l’ajournement [d’une mesure ou d’un débat],
sophismes de la confusion où le politicien s’efforce, avec des notions amphibologiques et
confuses, de noyer le poisson. Les listes de «fallacies» de Bentham ne sont pas plus
cohérentes que celles de ses prédécesseurs, mais au moins le livre est amusant, perspicace 
et riche d’exemples. Ce qui en fait l’unité est la roublardise politicienne et la démagogie
constantes qu’une longue expérience écœurée de la vie politique anglaise lui permettait
de synthétiser. 
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soit la Source. La validation de l’opinion d’un autre suppose d’avoir pu
évaluer son intelligence, sa probité, son désintéressement, sa compétence
enfin – et cette compétence est nécessairement (dé-)limitée, il faut donc
en avoir mesuré les limites et être sûr que l’opinion émise s’inscrit dans
ces limites. Bentham juge ainsi que la moins problématique à accepter est
l’opinion savante ou professionnelle, celle de l’expert: 

At the top of the scale of trustworthiness stands that mass of
authority which is constituted by what may be termed scientific or
professional opinion: that is, opinion entertained in relation to the
subject in question by a person who, by special means and
motives attached to a particular situation in life, may  with reason
be considered as possessed of such means of ensuring the
correctness of his opinion as cannot reasonably be expected to
have place on the part of a person not so circumstanced.548

Tout au contraire du préjugé favorable envers l’expert compétent et
désintéressé, Bentham place dans une échelle de suspicion croissante,
l’autorité dérivée du pouvoir, de l’opulence, de la réputation (Bentham
précise : non de la réputation professionnelle, – voir ci-dessus, – mais de
la réputation sociale, du statut social lequel va de pair avec des intérêts
particuliers susceptibles d’influer sur le jugement).

Bentham déteste spécialement l’argument par l’autorité des anciens, des
ancêtres, des grands morts et celle de la tradition (qu’il dénomme
bizarrement «Chinese Argument»). Il ramène tous ces cas à l’autorité des
ignorances, des routines et des préjugés; ce sont elles qui se trouvent 
invoquées par les conservateurs contre toutes les réformes et les
innovations. 

Our wise ancestors, the wisdom of our ancestors, the wisdom of ages,
venerable antiquity, wisdom of old times – Such are the leading terms
and phrases of propositions the object of which is to cause the
alleged repugnance to be regarded as a sufficient reason for the
rejection of the proposed measure. ...  This fallacy affords one of
the most striking of the numerous instances in which, under the
conciliatory influence of custom, that is of prejudice, opinions the

548. Chap. 1, 34.
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most repugnant to one another are capable of maintaining their
ground in the same intellect. This fallacy, prevalent as it is in
matters of law, is directly repugnant to a principle or maxim
universally admitted in almost every other department of human
intelligence , and which is the foundation of all useful knowledge
and of all national conduct.549

— L’Artiste contre la sottise de la foule

De Chamfort à Flaubert, on rencontre le renversement romantique de la
présomption favorable à l’autorité doxique: une idée reçue est
nécessairement une sottise. Ce dédain «aristocratique» est déjà chez
Schopenhauer. Flaubert compilateur exaspéré des idées reçues par le
Bourgeois et des idées chic», a mis un mot de l’atrabilaire Chamfort,
moraliste et fils des Lumières, en exergue du Dictionnaire des idées reçues:
cette maxime renverse le topos aristotélicien qui accorde du poids à
l’opinion du grand nombre:

Il y a à parier que toute idée publique, toute convention reçues,
est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre. 
Chamfort, Maximes.550

La critique par les gens de lettres depuis le romantisme551 du stéréotype
doxique est d’ordre éthique et esthétique. De Flaubert à Nathalie Sarraute
(Vous les entendez!) en passant par Léon Bloy et son Exégèse des lieux
communs, par Marcel Proust et par Robert Musil, les idées reçues et leur
catalogage ont occupé les écrivains modernistes et nourrit leur mépris du
Philistin et du Bourgeois. Les idées toutes faites, les préjugés, les

549. Op. cit., 69-70.

550. Maxime CXXX. Chamfort dont la répudiation de l’opinion populaire est une idée-clef
écrit encore: LVIII, «L’opinion est la reine du monde, parce que la sottise est la reine des
sots.» Et CCXXXII : «A mesure que la Philosophie fait des progrès, la sottise redouble ses
efforts pour établir l’empire des  préjugés.»

551. Monsieur Prudhomme est un personnage créé par Henry Monnier. Caricature du
bourgeois sententieux sous Louis-Philippe. Monsieur Prudhomme apparaît en 1830 dans
la première version des Scènes de province, puis dans la pièce de théâtre Grandeur et
décadence de M. Joseph Prudhomme (1852).
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platitudes de la doxa sont ce qui, tout au long de la modernité, allait
exaspérer l’Artiste. 

Les conceptions qui prévalent dans un état de société ne peuvent être, par
la nature des choses et la faiblesse de l’intellect humain, qu’une rhapsodie
d’idées douteuses, de préventions, de paralogismes, de stéréotypes et de
contresens.  Les traités de rhétorique d’Aristote à nos jours traitent des
erreurs de raisonnement, des paralogismes comme d’anomalies annexées
à une théorie de l’argumentation bien formée et valide. Ils ne se
prononcent pas sur la fréquence empirique des raisonnements corrects.
Bien des esprits anciens et modernes, des esprits paradoxaux justement,
ont soutenu que c’est le raisonnement correct qui est l’exception, que,
dans la doxa, ce qu’on constate, c’est la fréquence des paralogismes, des
croyances infondées et la rareté des raisonnements solides ou simplement
valides.  Jean Paulhan dans son Entretien sur des faits divers fait parler un
personnage qui relève systématiquement dans les journaux des
raisonnements absurdes, quoique familiers au point de passer sans
problème.552 Paulhan s’amuse du titre de fait-divers, ASSASSIN POUR CENT

FRANCS ! Sous-jacent à ce titre, il devine un raisonnement déraisonnable
que le lecteur ordinaire semble laisser passer. Les barbares sont alors au
milieu de nous – et les barbarismes.553 Pour Paulhan comme pour d’autres
mauvais esprits, l’opinion ne raisonne pas seulement à partir de
présupposés non critiques et douteux, mais, en outre, elle s’y prend avec
des schémas illogiques. Bien raisonner, ce sera raisonner
systématiquement contre elle et selon d’autres voies et méthodes que les
siennes. 

Les esprits critiques, les mécontents, les dissidents et les solitaires se
lamentent depuis des siècles sur l’apathie moutonnière des masses, leur
jobardise, leur irréflexion, sur l’entropie des fallacieuses idées reçues, sur

552. Paris: Gallimard, 1945. Voir aussi La preuve par l’étymologie. Paris: Minuit, 1953.

553. On verra aussi les travaux d’Uli Windisch sur la logique douteuse de la conversation:
Le Prêt-à-penser. Les formes de la communication et de l’argumentation quotidiennes.  Lausanne:
L’Âge d’homme, 1990. Les livres abondent qui font le relevé de croyances répandues et
absurdes: Montague, Ashley & Edward Darling. The Prevalence of Nonsense. New York: Harper
& Row, 1967. Kohn, Alfie. You Know What They Say ...: The Truth about Popular Beliefs. New
York: HarperCollins, 1990. Duncan, Ronald & Miranda Weston-Smith. Lying Truths: A Critical
Scrutiny of Current Beliefs and Conventions. New York: Pergamon, 1976,etc.
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la ténacité des idées toutes faites, sur la paresse générale à exercer son
cerveau, sur la peur de penser par soi-même. Les protestataires et les
militants voient de leur côté la masse «aliénée» à des idées dominantes qui
sont pourtant contraires à ses intérêts. C’est une vieille et exaspérante
énigme : pourquoi les gens qui, à l’évidence, ne bénéficient pas d’une
certaine organisation sociale se conforment néanmoins aux idées et
valeurs prédominantes et les endossent et ce, sans subir de coercition? Au
cours des générations modernes, les sociologues progressistes ont
accumulé de gros livres sur la «culture du conformisme».554 Lesdits
sociologues, réduits à quia par l’inertie des idées reçues, par leur
inadéquation aux «réalités», leur manque de recul, leur peu de logique et
leur peu de souci de s’informer, ont postulé des «forces» cachées, des
«conditionnements» qui assureraient et maintiendraient le conformisme
social et doxique.(Mais le «Conditionnement social», cette formule passe-
partout, est un concept opaque, un postulat inaccessible à l’observation,
une pseudo-explication par plus obscur que ce qu’il y a à expliquer.) 

— Ultime offensive du dogmatisme religieux, le  Syllabus 

Le Syllabus complectens præciuos nostræ ætatis errores de Pie IX en 1864 est
l’ultime monument du dogmatisme catholique quand il était sans faille,
figé dans sa séculaire intransigeance. Le Pontife exclut de la communion
chrétienne et de l’Église quiconque soutiendra une quelconque de quatre-
vingt propositions anathèmes dont la dernière s’énonce ainsi:

LXXX. Anathème à qui dira: Le Pontife romain peut et doit se
réconcilier et se mettre en harmonie avec le progrès, le libéralisme
et la civilisation moderne.555 

554. Patrick Colm Hogan, The Culture of Conformism: Understanding Social Consent. Durham
NC: Duke UP, 2001. 

555. L’encyclique Quanta cura formule: «En conséquence, toutes et chacune des opinions
déréglées et des doctrines rappelées en détail dans ces Lettres, Nous les réprouvons,
proscrivons et condamnons de Notre Autorité Apostolique ; et Nous voulons et ordonnons
que tous les fils de l’Eglise catholique les tiennent absolument pour réprouvées, proscrites
et condamnées.» Le Syllabus développe les thèses déjà exposées dans la lettre pontificale
Jamdudum cernimus de 1861, qui représente le type idéal de l’esprit dogmatique et du
principe d’autorité: «Déjà depuis longtemps Nous voyons, Vénérables Frères, par quelle
déplorable lutte, née de l’incompatibilité des principes entre la vérité et l’erreur, entre la
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La modernité ou la nouveauté selon le Pontife ne sauraient être des
critères ni des présomptions de vérité, mais bien d’erreur.

Pour le très dogmatique et intransigeant abbé Joseph Gaume, auteur au
milieu du 19e siècle d’une catholique Histoire du mal en Europe, en douze
volumes,556 il ne fallait chercher la source des malheurs de la France que
dans le profond péché moderne, la perte de l’esprit de soumission à Dieu
et à son clergé: «la désobéissance, concluait l’Abbé, est devenue
aujourd’hui le Crime social de l’Europe».557

Pour le rationaliste et le démocrate, le Syllabus avec sa haine fondée en
doctrine de la science, de la raison et du libre examen est l’adversaire à
abattre. Rome et le «cléricalisme» ont déclaré la guerre à la République et
à la démocratie. Pour le laïque, l’Église a prétendu «lancer l’anathème
contre la liberté de conscience, contre l’instruction laïque».558 Le littérateur
spiritualiste A. Schuré définit excellemment en 1889 le contre-discours
catholique au tournant du siècle en le disant «enfermé dans son dogme

vertu et le vice, entre la lumière et les ténèbres, la société civile, en nos temps malheureux,
est plus que jamais jetée dans l’agitation et le trouble. » — La suite est un bel exemple de
raisonnement circulaire: «Il n’y a sur la terre qu’une seule religion véritable et sainte, fondée
et instituée par le Christ Notre Seigneur lui-même; mère féconde et nourrice de toutes les
vertus, ennemie des vices, qu’elle chasse devant elle, libératrice des âmes, source de la vraie
félicité, elle s’appelle Catholique Apostolique Romaine. ... Quant à ceux qui Nous invitent
pour le bien de la religion, à tendre la main à la civilisation moderne, Nous leur demandons
si, en présence des faits dont nous sommes témoins, Celui que le Christ lui-même a
divinement constitué son vicaire sur la terre pour maintenir la pureté de sa doctrine
céleste, pour en nourrir ses agneaux et ses brebis, et pour les confirmer dans cette
doctrine, pourrait, sans blesser gravement sa conscience, sans devenir pour tous un objet
de scandale, faire alliance avec cette civilisation moderne, d’où viennent tant de maux que
l’on ne saurait jamais assez déplorer, tant d’opinions détestables, tant d’erreurs et tant de
principes absolument contraires à la religion catholique et à sa doctrine? »

556. Gaume, Mgr J. La révolution, recherches historiques sur l’origine et la propagation du mal
en Europe, depuis la Renaissance jusqu’à nos jours. Paris: Gaume, 1856. 12 vol.

557. Daymonaz, B. Le décalogue de la franc-maçonnerie, ou le triomphe de l’étendard nazaréen.
Paris: Saudax, 1889, 3.

558.  P. Foucher, Le catéchisme républicain du libre penseur. Paris: Bibl. anti-cléricale, 1881, 17.
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comme dans une maison sans fenêtre».559  Dans son Histoire contemporaine,
Anatole France a montré, en la personne de l’Abbé Lantaigne, comment le
catholicisme résumé dans le Syllabus est une haine dogmatique de la
diversité et de la nouveauté et le mépris fondé en doctrine de tout libre
examen. 

Les catholiques, il va de soi, l’entendaient tout autrement, Rome avait
parlé et le catholique était filialement soumis à l’autorité du Saint Père: «Le
Syllabus brille sur les chrétiens comme un phare qui leur montre les écueils
et sa lumière ne cesse pas d’importuner les enfants de la nuit et des
ténèbres».560 Le discours catholique à travers son réseau particulier
d’éditeurs et de journaux est entièrement consacré à fulminer contre tout
ce que le Siècle admet, approuve, révère.  Ce discours est constamment
occupé à dénoncer, condamner, excommunier tout ce qui n’est pas
fermement soumis à l’Église et à la doctrine, y compris les catholiques
tièdes, les libéraux, les gens qui cherchent des accommodements avec le
«modernisme» ou avec la «fausse science» matérialiste. La condamnation
de ce qui est sorti de 1789, du monde moderne, du rationalisme, de
l’impie Déclaration des droits de l’homme, de la démocratie, de la
maçonnerie, des prétendus Réformés, des Juifs, de la science athée, de la
mauvaise presse, du libertinage des mœurs, de l’école sans Dieu, des
laïcisations forment bloc intégralement déduit de l’enseignement immuable
de l’Église. Ces condamnations font partie de l’Unité de la foi et ne laissent
aucune marge de compromis. 

Discours de résistance et de combat, appuyé sur des certitudes
transcendantes et immuables, le catholicisme sur la défensive du Siècle du
progrès n’argumente pas, à moins qu’on ne nomme arguments des
énoncés qui supposent l’acceptation préalable des dogmes; il fulmine et
menace. 

— Le libre examen

Avec les rationalistes et les francs-maçons du 19e siècle le rejet de
l’argument d’autorité devient plus qu’une méthode, une morale et une

559. Les Grands initiés, 1889, préface.

560. Les Études, juillet 1889, 355.
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politique, une doctrine de combat. Le Libre examen prône le rejet de
l’argument d’autorité non seulement dans la recherche scientifique mais
en toute matière ; il exige de l’homme raisonnable de ne croire «que ce
que la raison démontre». Sur une stèle à l’Université libre de Bruxelles,
université fondée par les francs-maçons et les libéraux en 1834 sur la base
d’un tel principe,561 on peut lire cette sentence d’Henri Poincaré, datée de
1904:

La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un
parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni
à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, pour
elle, se soumettre, ce serait cesser d’être. — Henri Poincaré562

Chaïm Perelman, philosophe du droit et professeur à l’ULB, définira encore
en 1945 à l’orée de la Guerre froide et dans un monde où le rationalisme
libéral est en net recul, le libre examen comme synonyme de «rejet de tout
argument d’autorité en matière intellectuelle ... quelle que soit l’autorité
qui cherche à imposer ses directives à notre pensée et quel que soit le
domaine où cette autorité cherche à nous imposer ses directives »563

On doit cependant opposer aux Grands principes énoncés de concert par
Poincaré et par Perelman une objection pratique que fait Jean Stengers: ces
principes, entendus littéralement, sont excessifs dans leur radicalité,
inappliqués et inapplicables !

Paroles admirables et exaltantes, mais dont le caractère idéal
éclate dès que l’on veut en faire l’application aux manifestations

561. L’Université catholique de Louvain avait été établie, de son côté, «pour faire accueillir
toute doctrine émanant du Saint-Siège apostolique, pour faire répudier tout ce qui ne
découlerait pas de cette source auguste».  Oratio quam die IV Mensis Novembris anno
MDCCCXXXIV ... habuit P. F. X. de Ram, Louvain, 1834, 18-19.

562. «Examiner, en dehors de toute autorité politique ou religieuse, les grandes questions
qui touchent à l’homme et à la société, sonder librement les sources du vrai et du bien, tel
est le rôle de notre Université, telle est aussi sa raison d’être», écrit le fondateur de l’ULB,
Pierre-Théodore Verhaegen, Allocution au Roi Léopold Ier, 1er janvier 1854.

563. « Libre examen et démocratie», Cahier du Libre examen, 20e série, n° 1, octobre 1964,
25 (texte d’une conférence donnée par Chaïm Perelman le 16 mars 1945).
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extérieures de la pensée. Nul homme vivant en société n’a jamais,
dans les manifestations extérieures de sa pensée, réalisé pareil
idéal; s’il se trouvait un individu pour l’atteindre, n’ayons pas de
doute quant à la figure qu’iI ferait parmi ses semblables : ce serait
ni plus ni moins qu’un monstre social. Une grande envolée comme
celle de Poincaré est et restera longtemps encore une source
d’inspiration; elle ne saurait être la définition d’une liberté
pratique. .... À observer la vie courante, à nous observer
nous-mêmes, nous constatons que tous les jours, quelque
libre-exaministes que nous soyons, nous plions en fait devant
l’argument d’autorité. Lorsque, dans des matières scientifiques qui
dépassent notre entendement ou sont hors de notre compétence,
nous acceptons certaines vérités, en vertu de quoi le faisons-nous
si ce n’est en vertu de l’argument d’autorité? Nous n’examinons
pas, étant incapables de le faire : nous admettons ce que nous
enseigne l’autorité. Mieux encore : dans des matières oui nous
sommes capables d’examiner, ne nous arrive-t-il pas de considérer
que, sur tel point ou à tel égard, notre expérience est inférieure à
celle d’autrui, et que le raisonnement que nous trouvons chez
autrui vaut sans doute plus que le nôtre? .... Être capable ou non
d’examiner; se sentir ou non obligé d’accepter la prévalence d’une
pensée supérieure à la sienne : tout cela, au fond, n’a rien à voir
avec le libre examen. 564

— Dogmatiser la science

Le Grand récit de la rationalisation du monde et du triomphe de la science
impliquait un risque inhérent, celui de dogmatiser la science — risque
qu’on peut dénommer le «scientisme». Dans leur lutte contre
l’obscurantisme de l’Église les rationalistes couraient le risque de fétichiser
l’autorité de la Science et ceci n’a pas manqué. En 1848, Ernest Renan dans
L’Avenir de la science (essai de jeunesse qu’il ne publiera qu’en 1890) fixe à
celle-ci comme mission manifeste de remplacer un jour la religion après en
avoir démontré l’inanité.565 La science anéantit les fables bibliques, elle

564.« D’une définition du libre examen », Revue de l’Université de Bruxelles,  vol. 7, n° 1, 1955,
12-14.

565. Cf. G. Minois, Histoire de l’athéisme. Paris: Fayard, 1998, 470.
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montre l’absurdité des dogmes, l’imposture des miracles, la «vérité
scientifique» se substitue à l’erreur théologique, «l’hypothèse Dieu» est
écartée par le savant comme «inutile».566 «Tout le travail de la science a eu
pour résultat de démontrer que nulle part il n’y a place pour l’intervention
des dieux», résume Littré, adepte enthousiaste du positivisme de Comte567. 
L’«épuisement des anciens dogmes» : c’est un lieu commun qui traverse la
première moitié du dix-neuvième siècle ; il réunit ceux qui s’en affligent,
ceux qui s’en réjouissent, et ceux, les plus nombreux somme toute, qui y
voient avant tout une fatalité de l’évolution historique, une «loi du
progrès», qu’il faut constater irréversible avant de chercher à remédier à
certains de ses dangers s’il y a lieu. 

Le rationaliste investit sa «foi» dans le Grand récit de la sécularisation
comme coupure et substitution: là où il y avait le miracle et la crainte de Dieu,
il y a maintenant l’explication rationnelle des phénomènes naturels. La
rationalisation est une immanentisation du monde en même temps qu’elle
est une émancipation de l’esprit. Sapere aude! Là où était la soumission au
dogme, se substitue la critique toujours en éveil et le laborieux effort du
savoir expérimental. Le principe formel de rationalité expérimentale se
substitue à des contenus, mythes, fables et dogmes. Partout où passe la
rationalisation, les conceptions théologiques sont affaiblies et le domaine
du théologique se trouve réduit et mis sur la défensive. La sécularisation
est narrée comme suite de ruptures successives ; elle va se narrer comme
une «conquête» de la Raison au détriment des fables religieuses à quoi se
substituent les conceptions rationnelles du cosmos (Galilée, Newton), de
la vie biologique (de Linné à Darwin) et de la vie psychique (avec la
psychologie expérimentale, Freud etc.) La mise en récit de l’histoire du
conflit séculaire entre la science et le dogme, la foi et les églises, celle des
«conquêtes» et des «triomphes» des idées scientifiques, celle  du recul de
l’influence politique et sociale des églises et de leur emprise sur
l’enseignement et la pensée s’est coulée au 19e siècle, elle ne pouvait que
se couler, dans le cadre d’un Grand récit eschatologique débouchant sur
une vision eudémoniste de l’avenir de l’humanité émancipée des dogmes
qui perpétuaient son malheur. 

566. On connaît cette réplique de Laplace à Bonaparte.

567. Ém. Littré, Application... Op. cit., 86.
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C’est le discours de Monsieur Homais, soit, mais c’est, comme on le voit,
aussi celui d’un Ernest Renan et celui de tant d’autres grands esprits du 19e

siècle, nés à la pensée vers le milieu du siècle, qui, abjurant la foi de leur
enfance, s’en trouvèrent vite une autre dans laquelle ils purent vivre et
mourir. «Je rejetai la foi religieuse et je la remplaçai par la foi au progrès
de l’humanité», écrit à la fin de sa vie le politicien radical, chimiste, issu de
la communauté israélite d’Avignon et fils ou petit-fils de rabbin, Alfred
Naquet, rallié au socialisme au cours de l’affaire Dreyfus.568 Je ne prétends
pas prendre au mot ce mot de «foi» que Naquet use intentionnellement en
une syllepse oratoire : la foi dans le progrès n’est évidemment pour lui
nullement obscurantiste, elle n’est nullement une «foi» irrationnelle, elle
lui avait permis au contraire de rompre avec l’obscurantisme religieux
inculqué sans renoncer à l’espérance pour l’humanité et à une raison de
vivre en forme de salut personnel. Cette «foi» moderne en la Science
pouvait, mieux que les antiques religions révélées, servir à éloigner le
doute jusqu’au dernier soupir. 

Si la science, victorieuse des «dogmes surannés», produit à son tour, mais
à bon droit, des vérités absolues et des lois immuables, elle en tire le droit
de régir, armées de celles-ci, les affaires humaines, et elle peut à son tour
procurer un «salut» individuel à ceux qui croient en elle non par foi mais
par raison positive etc.569  Cournot a écrit, ne croyant pas si bien dire peut-
être et traçant en tout cas le programme comtien: «Aucune idée, parmi
celles qui se réfèrent à l’ordre des faits naturels, ne tient de plus près à la
famille des idées religieuses que l’idée de progrès et n’est plus propre à
devenir le principe d’une sorte de foi religieuse pour ceux qui n’en ont
plus d’autre.»570 

C’est dans le contexte de ce réinvestissement scientiste que l’on constate
avec affiction mais sans étonnement que les positivistes quant à la
pérennisation de l’esprit critique et de la liberté de pensée. Pour Littré
toutefois, disciple de Comte endossant son historicisme à trois stades,

568. Alf. Naquet, Temps futurs : socialisme, anarchie. Paris: Stock, 1900, p. II.

569. Midgley, Mary. Science as Salvation: A Modern Myth and its Meaning. London: Routledge,
1992.

570. Cité par Régis Debray, Le Feu sacré, 325.
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l’esprit critique n’est pas une qualité universelle, toujours appréciable et
permanente, c’est une mentalité sceptique transitoire, la mentalité d’une
époque anarchique de transition et de dissolution des idées dogmatiques
avant l’établissement de l’Ordre positif fondé sur la science — où elle
n’aura plus occasion de s’exercer. Littré définit la chose en annonçant sa
disparition prochaine:

L’esprit critique: l’esprit qui se développe à certaines époques de
transition, qui s’occupe d’examiner les doctrines et les institutions,
d’en rechercher les bases, et qui rejette celles qui n’ont pas résisté
à cet examen. L’esprit critique est l’avant-coureur de l’esprit de
révolution.571

La liberté d’opinion, la liberté de bafouer la science au nom d’une
«subjectivité anarchique», choquaient profondément l’auteur du Catéchisme
positiviste. Dans la prochaine Sociocratie, un clergé social gouvernera
l’opinion ; l’«avènement social de la philosophie positive» aura raison de
l’anarchique libre examen car aura disparu l’absurde «liberté permanente
laissée à chacun, sans le préalable accomplissement d’aucune condition
rationnelle, de remettre chaque jour en discussion indéfinie les bases
mêmes de la société.»572 Quand la politique scientifique sera au pouvoir,
«il ne s’agit plus de vouloir, soit en vertu de Dieu, soit en vertu du nombre;
il s’agit de connaître».573 Dans la «phase de transition», une dictature
«républicaine» maintiendra le calme tandis que le Sacerdoce de l’Humanité
imposera le culte du Grand Être.  Cette dictature se transforme ensuite en
un triumvirat «irrévocablement progressiste» qui met la science au pouvoir
et assure l’établissement irrévocable de la Sociocratie.  La «sociologie» s’est
prononcée en effet contre le système démocratique: établir une dictature
républicaine, telle est la solution politique «que la Science sociale conseille
au nom de l’Humanité» vu «l’incompatibilité radicale du régime

571. Dictionnaire. En ligne.

572. Cours..., IV, 47.

573. Lonchampt, Joseph. Précis de la vie et des écrits d’Auguste Comte.  Paris, 1889, 23.
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parlementaire avec la marche progressive de la sociabilité française».574 

— La démocratie comme «tyrannie de l’opinion»

Alexis de Tocqueville aux États-Unis analyse, à la fois fasciné et suspicieux,
le nouveau régime de l’autorité démocratique ; il entrevoit le potentiel de
ce régime d’imposer aux esprits indépendants une tyrannie nouvelle.
L’autorité, observe Tocqueville, «n’a pas disparu, mais elle a changé de
place: il convient donc désormais d’en situer le «dépôt» et d’en apprécier
la «mesure». La mise en sens démocratique du monde inaugure un nouveau
«régime» d’autorité. Coupée de sa fondation dans l’ordre temporel, privée
de la force liante de ce «déjà-là» qui nous précède et nous excède,
l’autorité cherche ses nouveaux garants dans les inextricables va-et-vient
de la contiguïté : dans l’invincible attrait pour la similitude qui engendre
la loi du nombre et dans les illusions de l’auto-suffisance individuelle qui
favorisent l’arbitraire des subjectivités», – ainsi Myriam Revault d’Allonnes
résume -t-elle Tocqueville dans son essai, Le pouvoir des commencements.575

«Dans les temps d’égalité, écrivait celui-ci, les hommes n’ont aucune foi les
uns dans les autres, à cause de leur similitude; mais cette même similitude
leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public ;
car il ne leur paraît pas vraisemblable qu’ayant tous des lumières pareilles,
la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre.»576

L’anarchiste Proudhon le dénonce aussi au même moment ou exprime la
même sorte de méfiance: la démocratie que la gauche appelle de ses vœux
est le «masque» de ce qu’il désigne comme «la tyrannie de la majorité». Le
sophisme démocratique aboutit à la tyrannie non moins que le pouvoir
absolu. En quoi une majorité populaire est-elle moins oppressive que
l’arbitraire d’un prince? En quoi est-elle plus juste et plus raisonnable? «Les
assemblées n’ont de critérium que le nombre et juger de la vérité à coup
de majorités, c’est digne d’une assemblée de crétins», dénonce le

574. Lagarrigue, Jorge. La dictature républicaine d’après Auguste Comte. Paris: Apostolat
positiviste, 1888, 10.

575. Essai sur l’autorité. Seuil, 2006. 125.

576. De la démocratie en Amérique, II, 17.
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théoricien du «socialisme rationnel» Colins de Ham.577 C’est ce que
reproche également au système représentatif un autre socialiste, Louis
Blanc: ce système est conçu en fait pour freiner le progrès parce que les
majorités sont ignorantes, passives, routinières et conservatrices: «est-il
vrai, demande-t-il, en thèse générale que les amis du progrès [sont] en plus
petit nombre que les esclaves de l’habitude?»578

— Reour des dogmatismes au 20e siècle

Il a fallu renoncer au 20e siècle à l’idée consolante que les progrès de la
science, l’emprise générale de la sobre raison, la modernité pour tout dire
allaient protéger des croisades, des dogmes, des fanatiques, des
obscurantismes d’un passé religieux finalement surmonté. 

Le 20e siècle fut un siècle religieux, telle est la thèse répandue, bien plus
problématique qu’il ne paraît: «Modern politics is a chapter in the history
of religion. The world in which we find ourselves at the start of the new
millenium is littered with the debris of utopian projects, which though
they were framed in secular terms that denied the truth of religion were
in fact vehicles for religious myths.  The Bolshevik and Nazi seizures of
power were faith-based upheavals just as much as the Ayatollah
Khomeini’s theocratic insurrection in Iran.»579 le 20e siècle a été une suite
de guerres de religion. «Ours has been the age par excellence of political
faiths, of secular salvations offered on a national or universal scale.»580 Eric
Hobsbawm lui-même, vieux marxiste oxonien, en convient581: «Le court
Vingtième Siècle a été une ère de guerres de religion, bien que les plus

577. Colins, Jean-Guillaume. Société nouvelle, sa nécessité. Paris: Didot, 1857, I, 29. 

578.  Blanc, Louis. Plus de Girondins! Paris: Joubert, 1851, 28.

579. John Gray, Black Mass. Apocalyptic Religion and the Death of Utopia. London: Allen Lane,
2007, 1-2.

580. Koenker, Ernest Benjamin. Secular Salvations: The Rites and Symbols of Political Religions.
Philadelphia PA: Fortress Press, 1965. Vii.

581. Hobsbawm, Eric. Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991. London:
Michael Joseph, 1994. S L’âge des extrêmes. Paris: Bruxelles: Complexe, 1999. R Rééd.
Bruxelles: André Versaille, 2008.
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militantes et assoiffées de sang de ces religions aient été les idéologies
séculières du 19e siècle, tels que le socialisme et le nationalisme.»582 

Qu’est-ce en effet qu’un système de pensée censé expliquer le passé, le
présent et l’avenir, qui s’empare des masses, dicte des dévouements
immenses et des fanatismes aveugles en réclamant la plus haute
légitimation pour soutenir des doctrines inexpugnables et intangibles? Un
seul mot semble pouvoir s’appliquer à cet ensemble de caractères, le mot
même que le socialisme romantique, après s’en être réclamé d’abord, a
abandonné vers 1850 pour se tourner vers la légitimation de la doctrine
par la «science»: celui de «religion». Le point de départ est intuitif: ne faut-il
pas en effet une conviction d’essence religieuse pour sacraliser la violence,
pour fanatiser des «minorités agissantes», pour leur faire massacrer
inlassablement avec bonne conscience les représentants des «classes
moribondes», les «monstres moraux» et autres «ennemis du peuple» que
l’idéologie leur désigne, pour démoniser les réticents, les incroyants, les
opposants, pour persécuter les églises et les croyants adhérant à une foi
concurrente, pour justifier et sublimer la terreur, les carnages, tous ces
crimes dépourvus de toute rationalité politique ou économique ?583  

Le 20ème siècle, qui, selon de bons esprits (optimistes) du siècle antérieur,
allait voir s’accomplir la «fin des religions» (Auguste Dide584), qui allait
achever de dissoudre la foi ancestrale en une «irréligion» et une «anomie»

582. Âge, 723. Hobsbawm, toujours communiste, dit-il, dans ses mémoires, Interesting
Times, endosse tout de même la thèse la plus pessimiste qui soit relative à la Révolution
bolchevique, celle du caractère d’absurdité chimérique et inviable de l’«expérience»
soviétique, à savoir la thèse qui est celle de Martin Malia, selon qui l’URSS s’est effondrée
«comme un château de cartes» parce qu’elle n’avait jamais été qu’un château de cartes. Il
écrit: The USSR and most of the states and societies built on its model, children of the
October Revolution of 1917..... have collapsed so completely, leaving a landscape of
material and moral ruins, that it must now be obvious that failure was built into the
enterprise from the start.»  Âge, 127.

583. Cf. Lifton Jay et Eric Markusen. The Genocidal Mentality: Nazi Holocaust and Nuclear
Threat. New York: Basic Books, 1990. + Gellately, Robert et Ben Kiernan, dir. The Specter of
Genocide. Mass Murder in Historical Perspective. Cambridge: Cambridge UP, 2003.

584.  La fin des religions. Paris: Flammarion, 1902.
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généralisées (Jean-Marie Guyau585) apparaît à un très grand nombre de
penseurs et historiens avoir été en fait essentiellement religieux, et dès
lors continûment menteur à soi-même en niant dans le camp des
progressistes (bien moins dans celui des fascistes !), l’être le moins du
monde. Il aurait été ce siècle de massacres et de charniers, de guerres et
de génocides parce que siècle de religions nouvelles affrontées, acharnées
à leur destruction réciproque non moins qu’à la destruction du monde
ancien.  Les dieux ont soif: le titre du sceptique Anatole France face à la
Révolution et à la Terreur suggérait déjà ceci. De sorte que le concept de
«religions politiques», apparu d’abord, ainsi qu’on verra, pour caractériser
les systèmes humanitaires romantiques, se transmue en un instrument
explicatif de l’horreur du 20ème siècle.  Le marxisme a été une «religion
profane» du 20e siècle formule après cent autres chercheurs Serge
Moscovici: «La quête d’une religion profane hante l’Europe. La psychologie
des foules s’intéresse à la religion non comme à un résidu du passé ... mais
comme à une chose du présent et de l’avenir des cultures avancées. ...
Notre civilisation peut avoir aussi une religion avec ses dogmes, son
orthodoxie, ses textes infaillibles qu’il est interdit de critiquer.»586

— Bertrand Russell, le bolchevisme et l’Islam

Bertrand Russell rassemble en 1920 des papiers qu’il avait publiés dans
New Republic en un livre hâtif mais perspicace, The Practice and Theory of
Bolshevism.587 Le diagnostic et le pronostic du philosophe britannique au
bout de son voyage en URSS sont très sombres:  «Si le bolchevisme reste
le seul adversaire vigoureux et effectif du capitalisme, je crois qu’aucune
forme de socialisme ne pourra être réalisé, et que nous aurons seulement
le chaos et la destruction», conclut-il. 588 Or, tout de suite, loin d’évoquer
le malheur des temps et l’adversité pour expliquer les «dérapages» russes,
c’est la pauvreté dogmatique de l’idéologie bolchevique qui est mise en

585.  L’irréligion de l’avenir, étude sociologique. Paris: Alcan, 1890.

586. Moscovici, Serge. L’âge des foules: un traité historique de psychologie des masses. Paris:
Fayard, 1981, 166.

587. London: Allen & Unwin, 1920. 

588. B. Russell, The Practice and Theory of Bolshevism, 22.
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cause par le Britannique: «I felt that everything I valued in human life was
being destroyed in the interests of a glib and narrow philosophy, and that
in the process untold misery was being inflicted upon many millions of
people.» Le philosophe rationaliste et antireligieux qu’il est s’évertue alors
à trouver une analogie historique adéquate pour dépeindre les Bolcheviks:
les hommes du Directoire, les Puritains de Cromwell... ? L’Islam de
Mahomet finalement, «a state of mind not unlike that of the early
successors of Mahomet»589 – ce rapprochement, que Russell s’en souvienne
ou non, avait été esquissé jadis par Alexis de Tocqueville cherchant à
expliquer l’esprit jacobin. 

Ou encore, suggérera-t-il, les bolcheviks sont les zélateurs d’un message
«néo-évangélique» à la fois admirable, obscurantiste et fanatisant. 

Russell finally alighted on a Christianity whose Sermon on the
Mount had not inhibited inquisitions or obscurantism: “The popes
which inspire Communism are, in the main, as admirable as those
instilled by the Sermon on the Mount, but they are held as
fanatically, and are likely to do as much harm ... The war has left
throughout Europe a mood of disillusionment and despair which
calls aloud for a new religion, as the only force capable of giving
men the energy to live vigorously. Bolshevism has supplied the
new religion. It promises glorious things.”590

589. 29.

590. Practice and Theory of Bolshevism, 15-17. Michael Burleigh rapproche l’analyse de Russell
de celle de Semyon Frank, le philosophe orthodoxe qui bien avant la Révolution de 1917
avait dépeint le Socialiste russe en ces termes plein de prescience: «Sacrificing himself for
the sake of this idea, he does not hesitate to sacrifice other people for it. Among his
contemporaries he sees either merely the victims of the world’s evil he dreams of
eradicating or the perpetrators of that evil ... This feeling of hatred for the enemies of the
people forms the concrete and active psychological foundation of his life. Thus the great
love of mankind of the future gives birth to a great hatred for people; the passion for
organizing an earthly paradise becomes a passion for destruction.» – «The monk-
revolutionary, Frank continues, shuns reality, avoids the world, and lives outside genuine,
historical everyday life, in a world of phantoms, daydreams and pious faith. The content of
this faith is an idolatry founded on religious unbelief, of earthly material contentment.» Cité
dans Sacred Causes. The Clash of Religion from the Great War to the War on Terror. London,
New York: HarperCollins, 2007. 39.
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Bertrand Russell, rationaliste et sceptique, n’était pas le premier en 1920
à accuser les ainsi nommés marxistes de qualifier bizarrement de «science»
une doctrine qui se veut à la fois définitive, infaillible et immuable et à
rapprocher cette équivoque doctrine des dogmes religieux du fait de cette
prétention même: «The dogmatic character of Marxian Communism finds
support in the supposed basis of the doctrine ; it has the fixed certainty of
the Catholic theology, not the changing fluidity and sceptical practicality
of modern science.»591

Je ne referai pas l’histoire (qui n’est pas écrite toutefois) de la critique de
l’obscurantisme stalinien. J’ai évoqué plus haut  Jean Grenier, philosophe
humaniste et sceptique qui, dans l’Essai sur l’esprit d’orthodoxie, fait du
marxisme bolchevik «un messianisme qui justifie d’avance tous les
massacres car qu’est-ce que la vie de quelques milliers ou millions
d’hommes à côté d’un paradis terrestre dont on est sûr?»592 

Les idéologies  totales du 20e siècle ont ranimé le conflit séculaire entre
le dogme appuyé sur des autorités écclésiales et la science – et le dialogue
de sourds, non moins  séculaire, entre le dogmatique et l’empirique:

Au début du 17e siècle, un savant toscan fabriqua une lunette qui
lui permettait de voir pour la première fois les montagnes de la
lune. Il s’écria: la lune a des montagnes ! Mal lui en prit. On lui
conseilla de se taire. Il demanda pourquoi, avec des sarcasmes
dans la voix car il était très impertinent. Réponse: la lune n’a pas
de montagnes, parce que c’est écrit dans les livres d’Aristote. —
En 1936, le généticien russe Vavilov exposa, devant l’Académie
Lénine des Sciences agronomiques, les résultats de ses travaux
dans le domaine de la sélection et de la culture des plantes. Toute
sa recherche se fondait sur la découverte récente des gènes
héréditaires. Mais la critique se déchaîna contre lui. On lui
demanda de rayer de son univers ces gènes, qui soi-disant

591.  B. Russell, The Practice and Theory of Bolshevism, 121.

592.  Paris: Gallimard, 1938. 35.
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n’existaient pas» puisque désavoués par Lénine.593

Pour justifier le combat du dogme contre la science qu’illustre Galilée en
butte au Saint-Office tout comme Vavilov attaqué par les tenants de
l’idéologie soviétique dite «mitchourino-lyssenkisme» (Vavilov finissant
dans les camps soviétiques), les gardiens de l’idéologie mettent en place
(aussi longtemps qu’ils ont la courte patience de discuter), «un arsenal de
raisonnements originaux, analyse Chantal Millon-Delsol. Raisonnements
semblables dans les deux affaires. Le Saint-Office invente la théorie de
l’équivalence des hypothèses: Galilée doit admettre que sa thèse n’est pas
plus sûre que celle de Ptolémée, puisque toutes deux représentent des
intuitions de l’esprit. Vavilov se voit asséner par Lyssenko l’extraordinaire
théorie des deux sciences. Il y aurait dans le domaine de la connaissance
deux sciences distinctes : une science bourgeoise et une science
prolétarienne. Chacune travaille pour sa chapelle. La première pose le
principe de l’hérédité, la seconde le récuse. Cette logique étonnante vise
toujours à ravaler les observations au rang d’impressions subjectives, à
assimiler finalement l’objectif au subjectif. Et donc à détruire la réalité en
tant que phénomène concret, visible et analysable impartialement. Le
dogme, qui se fonde sur des concepts et non sur les faits, tente de
conserver son autorité en rabaissant la science au rang d’un autre dogme,
non moins subjectif.»

Raymond Aron avait pour sa part été frappé par l’hybridité du marxisme
bolchevik. En 1955 dans son recueil de Polémiques, il souligne à bon droit
– sans prétendre élucider cette coexistence – cette hybridité de la «foi»
stalinienne, ce fidéisme fanatique mâtiné de rationalité scientiste, cette foi
qui prétend s’argumenter comme une science:

Le stalinisme, dit-on, a l’attrait d’une vérité religieuse, qui fixe la
valeur absolue, hiérarchise par rapport à elle les êtres et les
choses, qui éveille les sentiments dont se sont nourries, à traves
les siècles, les religions, foi, espérance, amour. Ces propositions
banales sont vraies. Mais les propositions exactement opposées ne
sont-elles pas vraies également? Le stalinisme est moins une
doctrine fermée qu’une méthode de découverte, moins une

593. Chantal Millon-Delsol. «La dénaturation de la vérité ou le fondement des idéologies».
Laval théologique et philosophique, vol. 44, n° 3, 1988, 339-340.
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religion qu’une science. Le fidèle n’a pas à répéter un catéchisme,
mais à suivre une interprétation jamais achevée d’une histoire qui
se fait et qu’il contribue à faire. Le dogmatisme, si dogmatisme il
y a, porte sur des lois que l’esprit scientifique n’aurait pas plus de
peine à reconnaître pour telles qu’il n’en éprouve à accepter les
principes de la mécanique ou de la thermodynamique. .,..
Intellectuellement, le stalinisme serait le développement de la
conception millénariste; la valeur inconditionnelle d’un avenir,
proclamé à fois parfait et inévitable, justifierait de proche en
proche tous les acte si cruels soient-ils, de ceux qui sont les
constructeurs de l’idéal, to les événements, si mystérieux
puissent-ils paraître, de l’Histoire q conduit au but ultime.
Affectivement, les staliniens offriraient un cas privilégié
d’expériences ambivalentes, humanitarisme qui tolère terreur,
terreur qui se donne pour l’expression de l’humanitarisme petit
nombre qui invoque la masse, masse qui s’imagine constituer une
élite. Expérience religieuse, à laquelle le caractère séculier de
croyance donne une originalité supplémentaire.594

On peut rétorquer, ou ajouter, que c’est cette hybridité même – «Je suis
oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vivent les rats», je suis rationalité
et esprit d’utopie, science et eschatologie, millénarisme, critique sociale
et pensée gnostique – qui a fait le «charme universel» du marxisme.

Illustrons au passage le retour en force du dogmatisme et de la déraison
avec le cas éminent de l’althussérisme et de son «autorité» intellectuelle
en France dans les années 1960-1970, bel exemple de fausse science
verbeuse et de sacralisation scientiste du marxisme, piètre recours
«théorique» chez les intellectuels communistes et communisants en
prélude à la débandade des années 1980, intellectuels en crise de doute
post-stalinien et de perte des repères. On demeure perplexe devant cet
épisode affligeant de la vie intellectuelle: «Comment cette pensée rigide,
alourdie de tautologies innombrables, d’apophtegmes dignes de Staline —
en dépit d’intentions anti-staliniennes  —  indifférente aux réalités, a-t-elle
pu faire croire qu’elle était la science, « donc » la vérité? Comment a-t-elle

594. Aron, Raymond. «Séduction du totalitarisme», Polémiques, Gallimard, 1955. Cet
ouvrage et ses autres livres «classiques» sont repris dans Penser la liberté. Penser la
démocratie. Préf. Nicolas Baverez. Paris: Gallimard, 2005, 505-6.
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pu imposer l’idée que la «relecture» de Marx était la manière juste de
répondre au lourd héritage matériel (et pas seulement philosophique) de
Staline, et pourrait aider à élucider trente ans d’une tragédie historique
inédite?»595

— Karl Popper contre l’historicisme. Le rationnel est le falsifiable

Pour Karl Popper dans Poverty of Historicism596 de 1961, la croyance
«marxiste» dans le déterminisme historique n’est pas précisément qualifiée
de religion, mais elle est du moins identifiée comme la «superstition»-clé
du monde moderne: «The belief in historical destiny is sheer superstition,
...  there can be no prediction of the course of human history by scientific
or any other rational method.»597 Poverty of Historicism est dédié aux
victimes innombrables de cette supersitieuse pensée déterministe — tant
bolchevique que fasciste: 

« In memory of the countless men and women ... who fell victims
to the fascist and communist belief in Inexorable Laws of
Historical Destiny. »

Toute prétendue «loi de l’histoire» est à la fois chimérique et
intrinsèquement contradictoire, elle se dérobe à l’examen rationnel. Le
philosophe des sciences définit l’«historicisme» comme une croyance
répandue dans les deux derniers siècles, fondée sur l’axiome que l’histoire

595.  Jeannine. Verdès-Leroux, Le réveil des somnambules. Le parti communiste, les intellectuels
et la culture (1956-1985). Paris: Fayard/Minuit, 1987. 248. «La satisfaction intellectuelle que
cette pensée qui emprisonne le lecteur dans des contradictions, des absurdités, des erreurs,
des schémas obscurs peut procurer m’apparaît plus que jamais insaisissable: je parle en
lecteur qui a relu chronologiquement, plume en main, au cours de semaines entières, la
totalité des ouvrages, notes et notules d’Althusser.»

596. Popper, Karl. The Poverty of Historicism. London: Routledge & Kegan Paul, 1961. R
Rééd. 1969. S Misère de l’historicisme. Paris: Plon, 1956. R Rééd. Paris: Pocket, 1988 [vers.
retrad. sur l’éd. de Londres, 1976]. Voir aussi Auf der Suche nach einer besseren Welt, 1984.
S À la recherche d’un monde meilleur. Essais et conférences. Monaco: Anatolia  \ Éditions du
Rocher, 2000. – The Open Society and its Enemies, 1945 S La société ouverte et ses ennemis.
Paris: Seuil, 1979. + Popper, Karl et Konrad Lorenz. Die Zukunft ist offen S L’avenir est ouvert.
Paris: Flammarion, 1990.

597. Poverty..., § 1.
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avance dans une direction déterminée étant soumise à des lois (dites
«scientifiques»), lois transcendant la volonté des hommes. L’historicisme
est alors susceptible d’être vu comme ce processus qui transpose, qui
immanentise l’hétéronomie de la Providence. La «sécularisation» de la
pensée n’en vient pas à poser résolument une autonomie rationnelle de
l’action des hommes, avec sa large part d’indétermination, mais elle
semble se raccrocher à quelque chose d’irréductiblement ambigu,
transitionnel: une sorte d’hétéronomie immanente appelée histoire, à laquelle
néanmoins les hommes demeureraient soumis. Celle-ci, du fait de son
statut de rupture équivoque et partielle, préserve et recycle les idées de
salut, de lutte entre les justes et les méchants, de fin des temps et de
bonheur terrestre ultime.  Popper qui prétend admirer certains aspects de
la critique sociale de Marx, ne qualifie pas moins la conviction de celui-ci
qu’il y a des déterminismes historiques en quelque sorte observables en
temps réel de «mystique».598 Toute «loi de l’histoire» alléguée, depuis les
temps de Condorcet et de Saint-Simon, est à la fois chimérique, fallacieuse
et intrinsèquement contradictoire.  Les Grands systèmes socialistes ont été
donnés pour «scientifiques», mais en même temps ont été voulus
«infalsifiables» à l’égal des dogmes religieux, dans les termes de Popper,
puisque définitivement «démontrés» et inaccessibles à la réfutation.  Ils se
sont présentés comme ayant trouvé réponse à tout, comme des
explications totales. On peut étendre le reproche fait par le philosophe,
dans le présent contexte, au marxisme à toutes les idéologies de
changement radical: que faire face au fuyant, à l’inconnu, à l’immaîtrisable
de l’expérience historique? La réponse définit la notion même d’idéologie:
il faut «chercher une réponse globale et définitive qui mette un terme au
questionnement».599 L’idéal idéologique, c’est bel et bien l’infalsifiable et
l’inexpugnable, renforcés d’une réserve inépuisable de sophismes
dénégateurs.600

L’historicisme est, avec le dogmatisme, le grand ennemi de Karl Popper qui

598. Il lui reproche également le goût de la violence et le caractère peu scientifique des
théories économiques.

599. P. A. Taguieff, La Foire aux illuminés, 80.

600.  C’est en quoi Popper a raison qui voit dans le respect de l’expérience et le fait que ce
qui prime ce n’est pas la logique apparente, mais la confrontation l’essentiel de ce qui
distingue la science de la métaphysique.
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consacre plusieurs de ses autres livres et ses mémoires, Unended Quest, à
méditer sur « the problem of dogmatic thinking and its relation to critical
thinking».601 

En avançant pour caractériser l’énoncé scientifique le critère de la
falsifiabilité, Karl R. Popper emprunte en fait à la rhétorique pour construire
une épistémologie critique et anti-dogmatique: le savoir scientifique, fiable
tant qu’il n’est pas réfuté, pas «falsifié» fût-ce par un seul exemplum in
contrarium, est de nature sociale dans la mesure où il appelle continûment
la critique des pairs et la réfutation quand elle est possible. Toute
argumentation correcte doit être ouverte à des tentatives de réfutation et
elle doit s’y prêter. Corrélat direct: Une thèse qu’il n’est pas permis sans
blâme de mettre en discussion, qui se donne pour inexpugnable, qui
prétend être confortée par une donnée et par la donnée contraire se place
hors du débat et hors du «raisonnable». 

Par ailleurs, une théorie n’est pas «prouvée» parce qu’une objection ou un
exemplum in contrarium a été victorieusement réfuté. Une résistance
continue à toute tentative de «falsification» prouve non la vérité, mais ce
qu’on appellera la «solidité» d’une théorie.

Le critère du «falsifiable» écarte l’historicisme de la rationalité scientifique
dans la mesure où les thèses historicistes ne se prêtent pas à la
falsification.  Karl Popper oppose à l’épistémè historiciste quelques thèses
qu’il tient pour seules rationnelles:

That the belief in historical destiny is sheer superstition, and that
there can be no prediction of the course of human history by
scientific or any other rational method.602

Les religions politiques historicistes ont maintenu et prorogé, des religions
révélées, non seulement les grands schémas irrationnels auxquels
s’attachent les termes de gnoses, millénarisme, messianisme,
manichéisme, etc., mais elles leur ont emprunté leur caractère le plus

601.  Karl Popper, Unended Quest: An Intellectual Autobiography. «First published in Routledge
Classics with updated bibliography 2002», 42.

602. Poverty..., § 1.
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déraisonnable: l’infalsifiabilité, «both are built in such a way that no
imaginable, let alone real, facts could refute the established doctrine.»603

Par ailleurs en ce qui touche au rapport faits/valeurs, il faut poser avec
Popper hériter des positivistes que, de la sobre observation de la confuse
histoire des hommes, ne peuvent s’extrapoler démonstrativement des
jugements à l’impératif: «L’histoire, pas plus que la nature, ne peut nous
indiquer ce qu’il faut faire», axiomatise Popper.  La science non plus
n’enseigne pas quoi faire: les fins et les impératifs politiques et moraux
sont alors étrangères au démontrable, mais non au discutable : «No
amount of physics, note Karl Popper, will tell a scientist that it is the right
thing for him to construct a plough, or an aeroplane, or an atomic
bomb».604 Karl Popper admet que les normes peuvent être soumises à une
discussion rationnelle mais cette discussion n’aboutira jamais à les fonder
ni à les démontrer en anéantissant toute objection possible – j’adhère
pour ma part à ce paradoxe pratique.

— Conformismes intellectuels

Lors même que je serais parvenu à ne pas penser paresseusement comme
le «vain peuple», suis-je tiré d’affaire? Non car il ne suffit pas d’avoir creusé
un certain écart avec l’opinion (pré-)dominante pour penser juste ni penser
librement : le penseur paradoxal peut ne s’éloigner du sens commun et de
ses croyances douteuses que pour aboutir à l’«audace conformiste» et à la
«nouveauté prévisible»,605 péché mignon de la vie intellectuelle avec son
marché fluctuant des idées chics qui impressionnent un temps avant que
le monde distingué et volage ne s’en lasse. 

Une bibliothèque pamphlétaire existe ici qui montre que l’écart recherché
par l’intelligentsia par rapport à l’opinion vulgaire engendre le plus
souvent de nouveaux conformismes «distingués». Elle fait voir comment les
dissidences intellectuelles elles-mêmes se figent en des sodalités

603. Kolakowski, Leszek. «Why an ideology is always right” in Cranston & Mair, Ideology and
Politics, Bruylant, 1980, 125.

604. Conjectures, 359.

605. Expressions de Jean-François Revel.
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groupusculaires non moins dogmatiques. «Conformisme de gauche»,
«bonne conscience protestataire», «orthodoxie révolutionnaire», les
accusations d’imposture et de tartufferie snobe ne manquent pas. Jean-
François Revel a défini dans un de ses premiers livres, de façon toute
technique et qui mérite à ce titre d’être rappelée, ce qu’il appelle le
«raisonnement de dévotion» : 

J’entends par dévotion l’usage régulier de ce qu’on pourrait
nommer l’argument par les conséquences, qui consiste, en
présence d’un raisonnement ou de l’expression d’un sentiment, à
prendre en considération non pas la force des preuves ou le poids
des faits, mais le caractère désirable ou indésirable des
conclusions qu’ils comportent par rapport à la prospérité d’une
théorie, ou d’une manière de penser ou de sentir auxquelles on
tient.606

Jean-François Revel dans La cabale des dévots montre que l’imperméabilité
aux réfutations et l’immuabilité doctrinale s’étendent bien au delà des
partis dogmatiques organisés sur une ligne inattaquable, que l’esprit de
«dévotion» s’étend à toute la vie intellectuelle, y compris aux secteurs
apparemment plus désintéressés, mais non moins susceptibles de
«raisonnements par les conséquence» face aux odieuses objections, et non
moins capable de mauvaise foi armée. La ligne étant rendue sacrée, y
compris, dans les secteurs ésotériques et distingués, la ligne académique,
philosophique, esthétique etc., la rhétorique partisane mobilisera tous les
moyens éristiques (falsifications, ricanements, diffamations etc.) pour la
défendre avec une capacité extraordinaire de dénégation ratiocinante en
vue de défaire et déshonorer les attaquants.607 

!!!!!

606. La Cabale des dévots, 9.

607. On rencontre de nos jours une bibliothèque d’honnêtes travaux pédagogiques qui
mettent en garde contre l’acceptation passive d’idées toutes faites, fussent-elles prises à
des sources prestigieuses, qui dénoncent la pensée dogmatique et la «rigidité» mentale, qui
multiplient les exemples en faveur de l’esprit critique et du raisonnement personnel, qui
montrent l’utilité de la discussion argumentée : tout le monde est pour la vertu et surtout
les pédagogues.  — Exemple, fort honorable: Judy Johnson, What’s so Wrong about being
absolutely Right? The Dangerous Nature of Dogmatic Beliefs. Amherst NY: Prometheus, 2009.
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Chapitre 9
Argumentation et intimidation

— Éristique

De l’Antiquité grecque nous vient la distinction entre trois techniques du
discours qui partagent des formes communes de raisonnement dans la
mesure où toutes trois ne peuvent prétendre à la preuve démonstrative:
la rhétorique (art de l’orateur, art de discourir en public), la dialectique
(technique de la discussion sereine entre individus animés d’un même
désir de chercher la vérité) et l’éristique (art de la controverse, de la
dispute, technique de la «guerre» argumentative). 

La dialectique est l’art de rechercher le vrai par le dialogue coopératif, elle
suppose des interlocuteurs de bonne foi et dotés d’une identique affectio
veritatis. Elle est à ce titre supérieure – hiérarchie venue de Platon – à la
triviale rhétorique, technique de la parole publique. La rhétorique est une
technique hybride où se combinent le logos, le raisonnement, le pathos et
– triomphant de nos jours mieux que du temps d’Aristote – la fabrication
de l’«image» de l’orateur, l’éthos608. Le pathos – dont la maîtrise est
indispensable dans l’art oratoire – doit être écarté en dialectique,
technique de la discussion sereine.

La rhétorique prise au sens le plus large, ainsi que la définit Michel Meyer,
est la négociation par le langage de la distance entre les hommes, «la
négociation de la différence entre individus sur une question donnée».609

À un pôle, le pôle pacifique de cette négociation, on trouve la dialectique
consensuelle et la maïeutique qui accouche avec l’aide du sage et l’aiguillon

608. Ruth Amossy a réétudié et repensé, renouvelé l’étude de la vieille catégorie de l’ethos
dans son subtil essai sur L’image de soi dans le discours: la construction de l’ethos. Lausanne:
Delachaux & Niestlé, 1999.

609. Perelman, le renouveau de la rhétorique. Paris: PUF, 2004, 123. En faisant de la rhétorique 
l’objet central de la philosophie, le philosophe bruxellois rappelle que le discours, dans son
acception la plus générale, est un essai de communication entre des consciences opaques
l’une à l’autre et il attribue à la rhétorique le soin de mesurer tout ce qui dans le langage
oppose ou rassemble les hommes, tout ce sur quoi ils s’entendent et ne s’entendent pas,
en faisant apparaître la problématicité qui imprègne le logos. Voir Principia Rhetorica: Une
théorie générale de l’argumentation. Fayard, 2008.
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de ses questions de la conclusion juste et qui permet de voir qu’on ne
savait pas bien ce qu’on croyait savoir et qu’on savait quelque chose que
l’on ne croyait pas savoir. — À l’autre bout du spectre figure l’éristique où
il s’agit d’avoir raison à tout prix, de terrasser l’interlocuteur, mué en
«adversaire», et de gagner la partie avec des mots. L’éristique est l’art
d’avoir raison même quand on a tort. La dialectique éristique se complaît
dans l’affrontement, elle est orientée vers un succès persuasif qui suppose
la «défaite» de l’adversaire devant un public dont on se gagne l’appui par
tous les moyens. L’éristique est une technique de l’argumentation vue
comme une bataille et aboutissant à une mise à mort. Son vocabulaire est
militaire: il y est question de lutte, de bataille, de combat, d’adversaires,
de positions qu’on attaque ou défend, de stratégies, de victoire et de
défaite. L’éristique, art de gagner à tout prix, de détruire l’adversaire et ses
«raisons», ne recule pas devant les contre-vérités, les sophismes (l’usage
paralogique de moyens parfois légitimes), devant les plus mauvais
expédients du pathos pas plus que devant les invectives, les sarcasmes, les
quolibets.610 

La dialectique éristique, définit Schopenhauer, est l’art de la
controverse, menée de telle manière qu’on ait toujours raison,
donc per fas et nefas [qu’on ait raison ou tort]. Car on peut avoir
objectivement raison, quant à l’objet même du débat, tout en
restant dans son tort aux yeux des assistants, et même parfois de
soi-même. En effet, quand mon adversaire réfute ma preuve et que
cela est considéré comme une réfutation de ma thèse elle-même,
alors que celle-ci peut être étayée par d’autres preuves; auquel cas,
bien entendu, le rapport est inversé, en ce qui concerne cet
adversaire: il l’emporte finalement, bien qu’il ait objectivement
tort. Donc, la vérité objective d’une proposition et la valeur de
celle-ci, telle qu’elle apparaît dans l’approbation des opposants et
des auditeurs, sont deux choses différentes. (C’est à cette dernière
que se rapporte la dialectique).611 

610. C’est un mot qui vient de la technique médiévale de la «disputation quodlibétaire» :
Quod libet, tout ce que tu voudras. Tous les moyens sont bons.

611. Eristische Dialektik est une œuvre rédigée vers 1830-1831 et publiée en 1864, éditée
en France sous le titre L’Art d’avoir toujours raison (en allemand Die Kunst, Recht zu behalten).
Voir: Schopenhauer, Arthur. L’Art d’avoir toujours raison, ou: Dialectique éristique. Trad. Henri
Plard. Strasbourg: Circé, 1990. S 1999 avec postface de F. Volpi. 7.
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J’ai parlé au chapitre qui précède de L’Art d’avoir toujours raison, amusant
opuscule où l’atrabilaire philosophe dresse la liste des procédés les plus
retors disponibles à qui veut ne pas perdre la face dans la discussion.
Après tout si je suis convaincu que j’ai raison – et je le suis! – pourquoi
devrais-je perdre la partie et pourquoi me refuser le plaisir de réduire à
quia par tous les moyens mon détestable adversaire, – même et surtout s’il
fait mine de l’emporter? Pour Arthur Schopenhauer, lequel n’était guère
porté par tempérament à l’attendrissement humanitaire, l’homme est un
animal méchant, pervers et têtu; pas la peine d’essayer d’être
accommodant et raisonnable avec lui – pour finir par se faire écraser. La
dialectique coopérative est une foutaise bonne pour les Habermas de jadis
et de l’avenir. Aristote lui-même s’est trompé en écartant de la
rhétorique/dialectique les prétendus «sophismes»: il n’y a que l’éristique
qui vaille et celle-ci doit puiser à large main dans la sophistique:
transformer un argument faible en argument fort, comme proposait de
l’enseigner Protagoras, voici qui est utile quand on dispute.612 

L’éristique, c’est comme à la boxe, et ce, tout d’abord, parce que la dispute
est un spectacle qui suppose un public, facilement cruel et pas très exigeant
sur les moyens, qui compte les coups et n’est pas mécontent de voir un
des disputants, qui qu’il soit, à terre. Pour mettre fin à la partie, on peut
jeter l’éponge,613 on peut gagner par K. O. ou aux points; le public est
censé arbitrer par ses approbations et ses huées. Ensevelir l’adversaire
sous la réprobation générale est la plus douce et plus complète victoire
éristique. Le réduire au silence après l’avoir mis sur la défensive et l’avoir
décontenancé est aussi bien agréable. 

612. De Protagoras d’Abdère (± 490-420), il ne nous reste que quelques bouts de phrases
et une notice de Diogène Laërce dans son De vitis philosophorum lequel dresse la liste d’une
douzaine de livres encore connus alors (au 3e siècle) du sophiste détesté de Platon. Laërce
rapporte qu’il enseignait à ses élèves à blâmer une chose puis à en faire l’éloge. Mais il
rapporte aussi une tout autre anecdote – celle-ci ferait de Protagoras non pas un habile et
un intéressé, mais une sorte de précurseur du sage socratique persécuté par les gens en
place – qui assure qu’en raison de son livre sur les dieux («quant aux dieux, avait-il écrit, je
ne sais ni si ils sont, ni ce qu’ils sont...»), il fut expulsé par les Athéniens et qu’on brûla ses
écrits sur l’Agora.

613. En fait, à la boxe, c’est l’entraîneur qui peut jeter son éponge au milieu du ring pour
demander l’arrêt du combat à la place de son boxeur «sonné» et proche de la défaite.
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C’est à ces procédés que je viens et dont je traite dans ce chapitre. Je me
propose de montrer comment les différents avatars de l’argument
d’autorité peuvent être utilisés et abusés dans la polémique, enrobés de
divers moyens de pathos, pour intimider, réduire au silence, rompre la
discussion tempérée et «civilisée», pour clouer le bec et clouer au pilori.

—  Clouer le bec à l’adversaire, le clouer au pilori

J’intègre dans l’intimidation sophistique toute tentative en cours de
discussion (supposant que celle-ci a commencé avec des apparences de
sérénité, d’équité, de tolérance et de bonne volonté) de mettre
l’Interlocuteur sur la défensive, de le disqualifier en sa personne ou par
son appartenance faute de pouvoir réfuter ses propos, de stigmatiser ces
propos mêmes, de prendre  le public à témoin de leur caractère blâmable
au regard de valeurs intangibles ou de vérités indiscutables – ceci en vue
de le réduire au silence, de lui faire abandonner la partie ou de l’accabler
sous la réprobation. C’est bien le point où cessent l’argumentation et la
discussion et où commence l’intimidation, où l’objection et la réticence
sont rendues téméraires et blâmables, où l’interlocuteur est amené à
comprendre qu’il a «intérêt à se taire» et que s’il persiste il va «s’enfoncer».
Une proposition ou une objection de l’interlocuteur est muée en objet de
blâme, le refus de se soumettre à l’opinion générale devient témérité, –
l’adversaire n’a plus simplement une opinion contraire à la vôtre, mais une
conviction coupable. Dès lors, son opinion loin de vous obliger à répondre
et à prolonger le débat y met abruptement fin tandis que son auteur est
voué à l’indignation.

On voit qu’en éristique, la présence d’un public-arbitre est nécessaire, elle
est indispensable: ce public est l’allocutaire réel du polémiste qui
recherche son approbation quand l’adversaire, déconsidéré, est mis à
terre. 

Parmi les moyens de mettre l’adversaire sur la défensive, on repère
évidemment différents avatars de l’argument d’autorité, lorsque l’autorité
invoquée  relève de l’intangible et du sacré (religieux mais aussi civique ou
politique), lorsqu’elle opère comme imposition dogmatique «sans
réplique». L’opinion de l’adversaire, du seul fait qu’elle s’oppose à ce qui
est tenu pour un intangible ou ce qui provient d’une autorité censée
infaillible devient irrespect, délit et blasphème. 
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J’aborde un point négligé de l’analyse des situations rhétoriques,
l’identification du moment, toujours sournois, où l’argumentation se mue
en intimidation, où les procédés utilisés par un débatteur n’invitent plus à
continuer à discuter, mais au contraire veulent dissuader de répliquer, où
ils visent au bout du compte à faire taire l’interlocuteur ou à l’ensevelir
sous la honte. J’ai distingué en commençant, selon la tradition, la pacifique
dialectique et la violente éristique. Toutefois, pour l’analyste des débats
publics, pour l’historien des polémiques interminables qu’on observe dans
la vie civique et même celui des controverses savantes, cette polarisation
est une distinction d’école: ces différents éthos et ces visées et tactiques
s’emboîtent, s’emmêlent et coexistent – plus d’une discussion d’abord
courtoise «tourne» à l’éristique et à la guerre sans quartier. Les humains
qui polémiquent commencent en effet en étant en désaccord sur «un
point», mais dans les controverses de longue durée, ils constatent peu à
peu qu’ils ne sont finalement d’accord sur rien. Plus ils creusent, de mois
en mois, leur désaccord, plus celui-ci s’étend, se généralise et
s’approfondit. Et plus ils s’accusent réciproquement de ne pas comprendre
leurs démarches, leurs arguments et leurs démonstrations, plus ils se
sentent tenus de faire entendre au public qu’ils jugent ceux de l’autre non
seulement erronés, mais pernicieux et hors de tout bon sens.  Au bout de
mois de dispute dans laquelle ils ont entraîné le public, ils restent en
désaccord total, plus total qu’au début, et finalement ils renoncent à
continuer à se parler – ce qui était bien la seule chose raisonnable à
faire.614

L’historien des idées Pierre-André Taguieff dans un essai où il apprécie
dûment l’apport de Chaïm Perelman à sa discipline met de l’avant un
aspect ou un critère que le philosophe du «raisonnable» n’a pas privilégié,
«les éléments de ce que j’appellerai, dit-il, une polémologie discursive»:
Taguieff inclut la polémicité parmi les traits fondamentaux irréductibles par

614. J’illustre ceci dans Dialogues de sourds, chap. I, par le Positivismusstreit, la Querelle du
positivisme en Allemagne qui démarre avec une dispute entre Adorno et Popper à Tubingue
en 1961. Comme de règle, les disputeurs philosophiques n’avaient pas pour but et pour
espoir de faire changer d’avis leur opiniâtre adversaire (en dépit du fait que c’est à lui qu’ils
s’adressaient, vieille fiction rhétorique!); ils avaient pour but de faire sentir à la cantonade
(comme dit le vocabulaire du théâtre), au public arbitre, au public pris pour arbitre, qu’ils
avaient raison et que leur adversaire était dans la parfaite et profonde erreur. 
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lesquels l’argumentation se distingue de la démonstration logique.615 C’est
ici à mon sens un correctif, un amendement essentiels. 

Jusqu’ici, j’ai esquissé une situation-type unilatérale où un disputant passe
inopinément de la discussion courtoise à des moyens éristiques. Mais en
pratique, ce qui s’observe est, à mesure que «les esprits s’échauffent», le
recours  à l’intimidation de part et d’autre. Les procédés d’intimidation se
trouvent affrontés en chiens de faïence, deux mauvaises fois coléreuses se
font face. Exemple prégnant et surabondant, décrit par Taguieff justement:
à l’accusation d’«antisémitisme» lancée de nos jours à l’adversaire, celui-ci
va crier plus fort en dénonçant le «chantage à l’antisémitisme» et la volonté
de «censure».616 À l’accusation d’«islamophobie», non moins répandue,
l’autre camp va crier, plus fort s’il se peut, au «chantage à l’islamophobie»
et ainsi de suite —  chaque camp se réclamant de «la liberté d’expression»
transmuée en un absolu démocratique bafoué par le camp adverse. 
Taguieff décrit ce procédé devenu automatique dans le cas du prétendu
«chantage à l’antisémitisme», réplique lancée par les militants auto-décrits
comme «antisionistes» dès qu’ils se sentent attaqués : tel est, note-t-il,
«l’argument principal des anti-juifs déclarés comme des antisionistes
radicaux, qui cherchent ainsi à se présenter comme les victimes d’une
«censure» insupportable dans une société démocratique. En exigeant une
totale liberté de parole, même dans les appels à la haine et à la violence
contre Israël, les «sionistes» ou les Juifs (tous suspectés d’être des
«sionistes»), ils jouent la carte de la liberté d’expression sans limites,
faisant mine d’oublier que, même dans les démocraties
libérales/pluralistes, il existe une limite qui est fixée par la loi. Mais l’on
saisit bien leur objectif: arriver à faire croire que l’accusation
d’«antisémitisme» n’est qu’une manière perverse de discréditer, sans
raison, un individu désireux de «lutter contre l’injustice faite aux
Palestiniens». Ici encore, le «deux poids, deux mesures» fonctionne: la
plupart de ceux qui dénoncent avec indignation le «chantage à
l’antisémitisme» dénoncent avec véhémence et conviction l’«islamophobie»
des Européens, et des Français en particulier, ou le «génocide» des

615. «L’argumentation politique.  Analyse du discours et nouvelle rhétorique. À la mémoire
de Chaïm Perelman, 1912-1984», Hermès, 8-9 : 1990. 261 & svt.

616. Par exemple: «Dieudonné, victime d’un incroyable chantage à l’antisémitisme», 20
février 2004, <soutiendieudo. free.fr/article.php3?id_article=59>.
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Palestiniens. »617

— Retour sur les règles du débat

L’étude que j’entreprends du recours à l’autorité intimidante et des
moyens du «clouage de bec» m’amène à revenir sur les règles du débat, ces
règles qui, toujours implicites et comportant plusieurs «zones d’ombre»,
fixent les conditions procédurales requises des interlocuteurs pour accepter
de débattre, condition qui sont conçues comme indispensables c’est à dire
en dehors desquelles il ne peut y avoir que frustration et échec de la
discussion. Elles fixent à quelles conditions un débat est susceptible d’être
entamé, d’être potentiellement fructueux, ce que seront les obligations
réciproques des disputants, ce qui arbitrera leurs tours de parole etc.

Ces règles ne sont pas écrites mais tout le monde pourtant s’attend à les
voir respecter «sinon ce n’est plus la peine de continuer». Elles ont une
aura éthique, elles comportent reconnaissance de la bonne foi présumée
des interlocuteurs, de leur rationalité et de leur dignité. C’est précisément
ce que les manœuvres qualifiées «sophismes» transgressent ou mettent en
péril. Mais on ne peut non plus dire ces règles strictement éthiques: elles
sont non moins techniques car, sans de telles règles, le débat ne sera pas
fructueux, il tournera court. 

Figure au premier rang parmi ces règles que nous entretenons
intuitivement, la reconnaissance de l’égalité des participants et de leur
droit égal à faire valoir leurs idées sans crainte. «Tous les partenaires
possibles de discussion doivent se reconnaître les uns les autres comme
pourvus de droits égaux à représenter leurs intérêts par des arguments»,
axiomatise Apel.618 

Ces «règles du jeu» sont senties comme indispensables, leur transgression
indispose, mais il n’est pas difficile de montrer que tout le monde n’en
partage ni l’essentiel ni le détail. Il suffit en principe de se demander
quelles sont les circonstances qui font nécessairement capoter un débat
et quelles sont les obligations jugées irréductibles des débatteurs.

617. «Propalestinisme et judéophobie en France», Outre-terre, 2012/3, # 33-34, 164.

618. Discussion et responsabilité I. Paris: Cerf, 1996, 70.
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Rappelons les termes de Jürgen Habermas qui définissent ces «contraintes
transcendantales», présuppositions de la communication qui s’imposent du
seul fait de s’engager dans une pratique communicationnelle:

Anyone who seriously engages in argumentation must presuppose
that the context of discussion guarantees in principle freedom of
access, equal rights to participate, thruthfulness on the part of
participants, absence of coercion in adopting positions and so
on.619

 
«Absence of coercion», c’est ici que le bât blesse avec le recours intimidant
à l’autorité ou l’invocation de valeurs intangibles. 

Comme tout le monde fait de la prose sans le savoir, tout le monde a des
connaissances rhétoriques infuses ; souvent, dans le feu de la discussion,
on se découvre des principes d’honnêteté dialectique intransigeants en
même temps qu’on éprouve un vif dégoût, qu’on ressent une subite colère
envers l’adversaire qui les transgresse. Le fait que lesdites normes sont
souvent transgressées et contournées, qu’elles prêtent à interprétation ne
contredit pas le fait qu’elles sont toujours invoquées par celui qui en est
«victime» quand la discussion dérape. Ça tourne au vinaigre dès qu’un des
interlocuteurs considère que l’autre bafoue une de ces règles non écrites
parce qu’il considère qu’il devait adhérer à un «code» de bonne conduite du
seul fait d’être entré en discussion comme, du seul fait de m’asseoir à une
table de bridge, je promets de jouer de mon mieux, de suivre les règles du
jeu et de ne pas tricher. 

— Une notion refoulée : l’interminable

Il y a une raison fondamentale au passage à l’intimidation et à la censure
– au delà de l’idée, pas fausse mais courte, que les humains ne sont pas
naturellement tolérants, ouverts et charitables. 

Le probable/débattable est aussi, par la nature non-contraignante de
l’échange rhétorique, l’interminable. L’opinable aristotélicien est le
discutable et le discutable est infini ou plutôt indéfini. Le probable est

619. Erläuterungen zur Diskursethik. SDe l’éthique de la discussion. Paris: Cerf, 1992. .
Justification and Application. Remarks on Discourse Ethics, 31.
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synonyme de toujours-encore controversable. Ce caractère de vulnérabilité
perpétuelle aux objections et réticences résulte du caractère non
contraignant des conclusions dérivées d’enthymèmes et fondées sur des
lieux. Situation frustrante car les humains voudraient conclure et décider
et la discussion devrait servir précisément à aboutir à cela.

Comment alors mettre un terme tout en cherchant, il va de soi, à «gagner»
la discussion? Qui a droit d’imposer sa propre conclusion et comment
empêcher mon interlocuteur de persister à objecter? Il est apparemment
humain, trop humain, de chercher à mettre fin au débat en «clouant le bec»
de son interlocuteur que l’on a préalablement mis sur la défensive. Quelles
sont en effet les règles relatives à la conclusion d’un débat ? Ce sont les
moins claires et les moins bien établies, mais il va de soi qu’il en faut. Sans
règle conclusive, c’est comme les exaspérants petit garçon ou petite fille
qui redemandent «pourquoi?» quand leur maman a fini de leur expliquer
le précédent pourquoi. S’engager dans un débat, ce n’est pas promettre d’y
rester indéfiniment tant que l’adversaire se cherche et trouve un objection
de plus, mais ce ne saurait être s’autoriser à le quitter quand la discussion
tourne à votre désavantage. Le but fixé à un échange d’arguments est
variable: on peut vouloir déballer toutes ses raisons et mettre sur la table
ses différends, demeurer au bout du compte d’accord sur ses désaccords,
ou chercher à aboutir à tout prix à un consensus, ou encore se soumettre
le moment venu à un arbitrage. La règle tient entièrement aux
circonstances et conventions et il me semble qu’elle n’est jamais
impérative — ce qui ruine un peu les règles précédemment invoquées: on
ne peut fixer de normes irréfutables qui disent comment commencer et
procéder mais d’aucune manière, comment achever la partie.

La logique syllogistique permet d’aboutir en trois coups à une vérité
conclusive et finale, alors que le rhétorique n’arrive qu’à une probabilité
toujours discutable.  Mais – renversement – il n’y a pas de vérité absolue
dans le politique, civique et social; la discussion n’y est jamais close et
quiconque y cherche l’apodictique et l’indiscutable est absurde et souvent
dangereux!  Or je peux avoir de «bonnes raisons» de vouloir conclure,
mettre un point final — et tant qu’à faire à mon avantage.

La rhétorique s’évertue en somme à surmonter deux difficultés
insurmontables qui se situent au début et à la fin de toute discussion. À
savoir: Comment fonder une argumentation et comment conclure un débat?
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L’argument d’autorité – sans préjuger de ce qu’il a d’acceptable et d’abusif
dans tel ou tel contexte – peut servir dans les deux cas à masquer une
aporie procédurale inhérente. Comment mettre un terme? Comment en
finir avec une controverse et faire taire les objections. Qui a droit de
conclure et comment empêcher mon interlocuteur de persister à objecter?
Comment le héraut d’un «camp» parvient-il aux yeux du public à se
transfigurer en arbitre?620 Chaïm Perelman, philosophe du droit, reconnaît
bien que dans la mesure où le raisonnement judiciaire – en dépit des
efforts de formalisation conventionnelle – relève du raisonnable, tout
jugement peut indéfiniment être remis en question non seulement par le
public, mais même par les doctes et pairs. Les raisonnements juridiques
s’accompagnent de controverses incessantes entre les juristes les plus
éminents.

Les oppositions de valeurs fournissent dans la vie en société l’aliment de
polémiques inépuisables et fortement polarisées. En tant qu’analyste du
discours social, je trouve intéressant de m’arrêter à ces débats qui, en
longue durée, sont interminables sinon par épuisement des combattants,
parce que la culture où ils émergent, ils n’offrent spécialement pas de moyen
d’arbitrer et de dépasser. L’Affaire Dreyfus qui inspira les théories de Max
Weber sur le «polythéisme des valeurs», résulte du conflit insurmontable
de valeurs censées universelles, la Justice, la Vérité, et de valeurs
particulières, la grandeur de la France et sa sécurité pour les nationalistes
qui, comme Maurras et Barrès, jugeaient la vérité en soi et la justice
absolue des billevesées de «déracinés». 

Exemple contemporain: Le résurgent débat entre permissivité et
répression chaque fois que surgit de nos jours un «problème de société»
oppose les tout-permissifs et les tout répressifs dans un dialogue de
sourds bien attesté dont le retour est prévisible et dont tout l’arsenal
d’arguments «antilogiques» est archi-connu. Le débat en France, depuis
quinze ans, sur le «voile islamique» entre communautaristes et laïcs-
jacobins a eu et conserve ce même caractère insoluble et interminable. De
tels phénomènes suggèrent l’existence d’une dynamique perverse qui
amènerait les sociétés en crise à se fixer, à se focaliser sur un débat
aporétique qui, dans leur culture propre (car l’affaire du voile islamique,

620. Voir Daniel Bensaïd, Qui est le juge? Pour en finir avec le tribunal de l’histoire. Paris:
Fayard, 1999
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en tant qu’«affaire», est axiologiquement inintelligible en Amérique du
Nord) sera sans issue. Entre la frilosité anti-modernisatrice que les esprits
libéraux et «modernisateurs» reprochent à la «France moisie» et le
«bougisme» de la modernisation pour la modernisation – autre débat bien
engagé aujourd’hui comme nécessairement insoluble – on trouve une
même sorte de polarisation aporétique. Elle inspire le soupçon que cette
sociothérapie continuellement ratée cache quelque chose dont les deux
camps s’acharnent à se dissimuler la prégnance. 

— Les sophismes comme zone grise

J’ai fait converger intimidation et usage sophistique de l’autorité et c’est à
quoi j’en viens. Notons toutefois préalablement que la catégorie des
«sophismes» n’est aucunement nette, elle forme une vaste zone grise entre
les raisonnements valides et les paralogismes indiscutables. C’est que la
validité même en topique relève du contingent et de l’à peu près. Un bon
topos est un topos qui engendre des raisonnements non pas évidents et
sûrs ni débouchant automatiquement sur le vrai, mais des raisonnements
généralement satisfaisants et dotés d’une certaine portée, notamment des
raisonnements utiles pratiquement. Le critère pratique est ce qui marche. 
Ainsi, un bon topos prédictif est un schéma qui conduit à des prédictions
qui marchent au moins la plupart du temps. Les raisonnements post hoc
ergo propter hoc (ça vient après, donc ce qui précède en doit être la cause)
ne marchent pas très souvent donc ce topos n’est pas valide: il est de fait
tenu par les doctes pour un «sophisme». On constate que cette conception
de la validité est parfaitement circulaire.

Les schémas inférentiels les moins disputés sont contradictoires entre eux
et l’argumentateur peut choisir: est supérieur ce qui est plus utile au plus
grand nombre ou est supérieur ce qui est rare, unique, incomparable, etc. 
Les deux voies d’évaluation sont «probables» et on peut les suivre
assurément et demeurer dans l’aire du raisonnable tout en aboutissant à
des conclusions contraires. 

Beaucoup de prétendus sophismes sont en fait des raccourcis de pensée,
légitimes en tant que tels et d’un certain «poids» ou d’une certaine
«portée» – sans être ni irréfutables ni décisifs. Exemple: attaque ad
personam contre Heidegger: «Que peut valoir la philosophie d’un hitlérien?»
Oui, c’est un peu court jeune homme, mais il n’y a cependant que les
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dévots de l’heideggerianisme pour décréter cette suspicion sans la
moindre portée et l’écarter du revers de la main. 

Les listes classiques des sophismes forment alors un tohu-bohu de courts-
circuits argumentatifs, de paralogismes par conséquences forcées (que
vous n’ayiez pas de solution alternative ne vous oblige pas d’accepter ad
ignorantiam, celle que je vous suggère; que des tas de gens croient une
chose ne prouve pas qu’elle est vraie ni même n’augmente vraiment
beaucoup la probabilité qu’elle le soit), arguments qui sont faibles mais
peuvent être relativement acceptables et pertinents selon les contextes et
les circonstances... Tous sont soutenus par du pathos qui colmate plus ou
moins mal leur faiblesse intrinsèque.  «C’est pourtant ce que tout le monde
pense», «C’est l’opinion unanime des savants sur la question»: ce n’est pas
vraiment réfuter ni prouver quoi que ce soit que de dire ceci et ce n’est
pas loin d’être jugé parfois comme une violence indue faite à l’opinion de
l’interlocuteur. Mais l’argument ad populum (ou e consensu omnium) et
l’argument d’autorité, ad verecundiam, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, sont-
ils dans tous les cas invalides? Non, pas toujours et pas absolument
comme nous l’avons longuement montré au chapitre2. L’opinion du bon
peuple, le jugement de tous les sages du passé ou l’accord actuel unanime
des experts, des spécialistes sont des indices probants de quelque chose et
il est permis d’y avoir recours quoique pas dans tous les «contextes». Nous
parcourons une zone grise où ce qui est acceptable ou non, et jusqu’à quel
point, fait l’objet de discussions inconclusives.

— Le passage à l’intimidation parmi les sophismes

L’ancienne rhétorique déverse dans ses listes bigarrées et incohérentes les
différentes manœuvres, brutales ou sournoises, qui font capoter la
discussion, mettent fin à la discussion ouverte et sereine et donnent à
l’interlocuteur le sentiment que les règles du jeu sont bafouées.  Un grand
nombre des«sophismes» sont précisément ces procédés qui marquent le
passage de la discussion à l’intimidation en mettant l’interlocuteur sur la
défensive. 

Les anciens traités disposaient d’une catégorie qui englobe une bonne part
de ce que je désigne comme passage à l’intimidation. Ils dénomment
sophisme ad baculum toute forme de «raisonnement» qui vise à réduire
l’interlocuteur au silence en l’ensevelissant sous l’opprobre et à mettre par
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là un point final car il n’y a pas lieu de discuter avec un adversaire
déconsidéré. La catégorie englobait ainsi toutes sortes de sophismes
intimidants dont les anciens manuels allongent vainement la liste –
inspirer de la peur, spéculer sur les conséquences fâcheuses de la mesure
attaquée (ad metum), menacer, agiter l’instrument de la menace (a carcere,
ad fulmen, ad crumenam), exiger la soumission par la crainte respectueuse
(ad reverentiam).621 On peut ajouter le sophisme ad consequentiam («vous
prenez bien des risques en soutenant ceci...») et le sophisme Hannibal ad
portas: «avec tous vos discours et vos objections, vous ne voyez pas à quel
point la situation est dangereuse, cessez de ratiociner et faites comme on
vous dit.» Ce sont de vieilles locutions latines comme s’il s’agissait de
choses poussiéreuses et antiques alors que de tels procédés servent
quotidiennement.622 L’argumentum ad odium, très proche, désigne le fait de
rendre odieux aux regard de valeurs fondamentales ou de la décence
élémentaire les idées de l’opposant: «Vous devriez avoir honte de soutenir
une idée pareille; seul un fasciste, seul le pire raciste etc.», «dites donc,
c’est pas mal sexiste, votre truc!» – c’est ici le procédé de l’étiquetage dont
je vais parler à loisir plus loin car, simple et efficace, il opère à fond de nos
jours. On peut encore dénommer argument pro pudore le rejet de l’opinion
adverse qui cherche simplement à jeter l’opprobre sur son énonciateur. A
quoi se joint l’imparable procès d’intention, c’est à dire l’imputation de
mauvaises intentions et de sentiments blâmables dissimulées sous la thèse
apparemment innocente de l’adversaire. J’y consacrerai aussi un
paragraphe.

—  Sophistique parlementaire

Jeremy Bentham a composé un amusant ouvrage (dont j’ai parlé au
chapitre qui précède) qui taxinomise les sophismes de ses collègues à la
Chambre des communes et dans la vie politique, le Handbook of Fallacies.
Il ressort de ce livre, «pionnier» dans le domaine, ce que nous ne savons

621. On trouve aussi ad verecundiam dans ce sens. Verecundia offre deux sens contigus =
respect, honte.

622. Tous les sentiments tant qu’à faire qu’un discours peut «inspirer» y passaient: la joie,
la gaîté, le rire (ad captandum uulgus, ad ludicrum, ad ridiculum), la fierté, la vanité, l’orgueil
(ad superbiam); le calme, la paresse, la tranquillité (ad quietem), l’envie (ad invidiam); la
modestie (ad verecundiam) ; la pitié et tout appel aux «bons sentiments» (ad misericordiam).
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que trop bien: qu’en rhétorique parlementaire, le raisonnement honnête
et rationnel est des plus rare, que tout est fait pour éviter la question qui
fâche, obscurcir ce qui était clair, intimider et censurer ce qui vous déplaît
sans songer à réfuter. Si vous ne pouvez pas le réfuter, expose Bentham,
attribuez à votre adversaire une thèse différente de la sienne, mais stupide
ou odieuse; il criera «je n’ai jamais dit cela!», mais vous crierez plus fort
que lui et il est perdu.  Substituez à l’opinion de votre l’adversaire de ce
que l’anglais appelle un Straw Man, un «homme de paille», procédé qui
consiste à attaquer non votre vis-à-vis mais une commode caricature
substituée à lui, à réfuter une thèse différente, facile à abattre. (L’anglais
dispose d’une liste toujours vivace de  moyens de détourner la question
dans la vie publique: on a le Straw Man, mais aussi le Red Herring, qui peut
se traduire par «noyer le poisson» etc.)

— Invocation de valeurs intangibles

Les arguments sans réplique tiennent souvent à des mots sacralisés,
intouchables. «Démocratie» par exemple et au premier chef. «La
démocratie constitue depuis deux siècles l’horizon évident du bien
politique», écrit Pierre Rosanvallon.623 Ce n’est que de nos jours qu’elle
s’est trouvée muée en un intangible. Nul ne peut se déclarer non
démocrate : «le “démocratique” est un passage argumentatif obligé, un
crédit préalable a priori pour la position défendue. Sa valeur peut être
hiérarchisée diversement par rapport à d’autres valeurs, mais son caractère
positif ne peut être contesté. C’est en ce sens que l’argument «ça n’est pas
démocratique » peut être dit sans réplique.»624

— Ad personam

On peut chercher à clouer le bec de l’interlocuteur ad personam:  «Tu es
bien le dernier à pouvoir dire ça!», «regarde qui parle!», «You can hardly

623. Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Gallimard, 1998,
9; voir aussi son ouvrage antérieur: Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France.
Paris: Gallimard, 1992.

624. Hugues Constantin de Chanay, Sytvianne Rémi-Giraud, «Démocratie et ses dérivés. De
la dénomination à l’argument sans réplique?», Mots. Les langages du politique n° 83 mars
2007. 81-97.
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talk!» Le sophisme ad personam revient à dénigrer et discréditer l’adversaire
en passant outre ses idées et en se dispensant du même coup de les
réfuter.  Sophisme puisqu’il fait l’impasse sur la question posée et change
de «terrain». «De façon générale l’attaque personnelle est une façon de
pourrir le débat. Ironiser sur l’adversaire hors de propos, faire allusion à lui
en des termes négatifs, peut contribuer à lui faire perdre son sang-froid,
brouiller son discours, le pousser à se placer lui-même sur le terrain
personnel et à répondre sur le même ton, et le public sera tenté de
renvoyer les pugilistes dos à dos.»625 Cet argument est «chacun sait,
incomparable quand on veut faire vite et ne pas trop s’attarder sur les
arguments de l’adversaire, de peur que le lecteur y soit plus sensible qu’à
votre contre-argumentation.»626

! On rencontre aussi – et plus souvent je l’admets – la locution
«sophisme ad hominem.» Il y a pourtant entre ces deux catégories
une confusion qui me semble très inopportune. Je propose de faire
une distinction entre deux procédés absolument différents.
J’appelle argument ou sophisme ad personam tout argument
défavorable à la thèse, tiré de la personne de celui qui la soutient,
tiré notamment de ses actes ou de ses idées antérieurs. —
J’appelle très différemment, ad hominem une stratégie de
l’argumentateur qui consiste à ne pas prétendre à la portée
universelle des arguments qu’il avance mais se place «sur le terrain
de l’adversaire», de ses intérêts et de ses visées sans avoir à les
partager ni même à feindre de le faire. Toute argumentation est
peu ou prou ad hominem: je raisonne en tenant compte de ce que
mon adversaire ou de ce que le public auquel je m’adresse
admettent et tiennent pour probable et «intéressant». Quand je
cherche à persuader quelqu’un, dois-je utiliser les arguments qui
me convaincraient, moi, si j’étais lui ou bien ceux que je devine
qu’ils pourraient le persuader, lui, mais pas nécessairement moi?
Toute argumentation doit à la fois offrir ou prétendre offrir une
universalité rationnelle, et pourtant vouloir convaincre les
hommes, homines, pour lesquels il a été conçu — et non me
convenir à moi seulement !

625. Chr. Plantin, Dictionnaire..., 79.

626. Le Monde du 26 juin 1998, «Ce qui échappe aux procureurs de Pierre Bourdieu» 
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Je reviens à ce que je désigne comme ad personam. Est-ce à tout coup, un
sophisme ? Il l’est s’il se ramène à une attaque personnelle qui évite
d’avoir à considérer les idées adverses, ou s’il prétend empêcher par la
calomnie et le discrédit une des parties d’avancer son point de vue et de
le soutenir. Il l’est s’il attaque l’adversaire faute de répondre à ses
arguments et pour n’avoir pas à le faire.  En «stricte logique», mes propres
insuffisances et mes erreurs, à supposer même qu’elles soient avérées, ne
me disqualifient pas pour juger des erreurs des autres, mais si on consent
à revenir sur terre, la personne de l’argumentateur compte pour la
crédibilité de ses arguments.  Certes, un argument sage énoncé par un
tueur en série vaut mieux qu’un argument stupide énoncé par SS. le Pape.
La véracité (ou la probabilité), ou non, d’un énoncé ne tiennent par à la
personne de l’énonciateur si prestigieux ou si déconsidéré qu’il puisse
être. Mais justement nous ne sommes pas en pure logique, mais dans la
vie sociale et dans la rhétorique du probable. (Au reste, l’argument par
contraste que je viens d’utiliser est une simple fallacie qui, facétieusement,
vous invite à conclure par le choix d’un exemple caricatural !)

«Attaquer» une thèse en montrant que celui qui la soutient se met en
contradiction avec ses propres principes, que ses idées sont contredites
par ses actes, qu’il ne pratique pas ce qu’il prêche, c’est raisonnable non
moins qu’efficace. Ceci ne prouve pas que ses idées sont fausses, mais cela
fait planer un soupçon pertinent sur elles. L’argument ad personam a dès
lors dans bien des cas une validité qui est celle, en langage de droit, non
de la preuve mais de la «suspicion légitime». 

Paul De Man, éminent professeur de théorie de la littérature à l’Université
Yale, a publié, a-t-on révélé jadis, des articles antisémites dans la presse
collaborationniste bruxelloise en 1942.627 Cette «erreur de jeunesse»
ruinait-elle ses théories littéraires en 1982? Le cas ainsi résumé, la réponse
dite logique est Non, bien sûr, quelle idée ! Mais les années de polémique
suspicieuse contre celui qui fut le singulier père belgo-américain du
«déconstructionnisme» font sentir que ce n’était pas si simple que ça.
Plusieurs essayistes, dans la foulée du scandale ont suggéré qu’on pouvait

627. Les premières révélations sur Paul De Man, son passé nazi et la chute posthume du
père belgo-américain de la déconstruction remontent au milieu des années quatre-vingt.
Le scandale éclate en effet après la mort de De Man en décembre 1983. Voir Time, 1. 12.
1987, «Yale Scholar’s Article Found in Nazi Paper».  
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déceler quelque continuité entre le nazisme de jeunesse du grand homme
de Yale et les théories dénégatrices, irrationalistes et relativistes de son
âge mûr.

— Assignation holiste

Le 20e siècle a été dominé par une herméneutique venue d’horizons divers
à laquelle le marxisme a contribué de pair avec le freudisme et avec
presque toutes les écoles sociologiques: derrière les idées et les
convictions des gens, derrière ce qu’ils disent croire, derrière la conscience
qu’ils semblent entretenir du cours des choses et de leur action, il y a des
forces non-idées qui sont la source réelle de ce que les gens pensent: des
intérêts, des appartenances de classe, des pulsions inconscientes, – et
aussi, expliquant quand le besoin s’en fait sentir les inerties et les
passivités, il y a des conditionnements imposés par le poids des
institutions et par les traditions. Dans le paradigme holiste, le sujet,
individuel ou collectif, est engendré avec ses idées et ses croyances par
des intérêts et par des conditionnements. Les idées qu’il exprime sont
subies et reflètent la position «matérielle» qu’il occupe. Nous aurions alors
les croyances que nous avons, non pour de plus ou moins bonnes raisons,
mais parce que des causes extérieures hors de notre contrôle nous
déterminent à les avoir, autrement dit les idées d’un temps sont des
épiphénomènes de forces psychiques, d’intérêts matériels et de
conditionnements qui seuls procurent des explications. Le holisme a
somme toute pour axiome que ce qui fait différer de moi les convictions
autres que les miennes, ce ne sont pas des raisonnements autres, mais
autre chose que des raisonnements: des passions, des besoins et des
intérêts, des préjugés conditionnés et inculqués, et des appartenances en
quelque sorte congénitales de classe, de sexe, d’ethnie etc. Toute
conscience individuelle est «fausse conscience» par principe et règle
générale, dissimulatrice de besoins et d’intérêts concrets  et de conflits
matériels; il ne convient de s’y arrêter que pour montrer sa discordance
avec les vraies raisons des actes des uns et des autres, raisons que la raison
des individus ne saurait connaître. Le fait d’avoir trouvé et désigné cet
autre moteur, derrière les convictions, les langages, les valeurs, est censé
apporter une explication de ceux-ci tout en montrant leur inadéquation
dénégatrice au cours «réel» des choses. Les convictions et les
raisonnements des autres ne sont pas élaborés, fondés et opérés, ils sont
causés. 
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Dans la discussion, le holiste, supérieur et arrogant, fort de ses «autorités»,
passe outre vos arguments pour révéler les appartenances qui vous les font
avoir. Catégoriser et assigner revient à écarter l’opinion adverse comme non
pas l’expression d’une conscience libre mais comme le produit d’un
conditionnement ou d’une disposition congénitale. Le holiste transgresse
les règles du débat et interrompt à brûle-pourpoint: «Je sais bien pourquoi
vous dites ça : en tant que Français, en tant que femme [ou qu’homme],
qu’universitaire, que fonctionnaire, que petit bourgeois, étant donné votre
milieu, votre éducation etc., vous ne pouvez manquer de penser de cette
manière». Si cette assignation explique quoi que ce soit, il n’y a plus qu’à
tirer l’échelle et ceci me dispense de discuter plus avant, de vous réfuter
et de chercher à voir (c’est ce que je souhaite) s’il n’y a rien dans vos
raisonnements et vos idées qui devrait m’interpeller. 

Quiconque discutant «sérieusement» voit son interlocuteur, mué en
psychanalyste bénévole, interpréter une hésitation ou un lapsus comme
révélant sa «vérité cachée» a peut-être de bonnes raisons de quitter la
table.

C’est votre inconscient qui parle, c’est votre détermination de classe ou de
gender, c’est votre habitus : ce ne sont pas plus des explications que le
fameux «c’est votre léthargie!» du Légataire universel. Ce sont des
explications qui n’expliquent rien et qui, du reste, redisent au bout du
compte toujours la même sorte de choses comme le caricaturent les
versions estudiantines du marxisme et du freudisme. Quand je dis que
quelqu’un croit et soutient telle chose parce qu’il a «intériorisé» une
croyance de son milieu, nommément une croyance que je juge
irrationnelle, illogique, fausse ou douteuse, je ne dis rien qui vaille car je
n’ai toujours pas cherché à expliquer pourquoi il y croit en dépit de ceci.
Le jeu est trop facile pour être fécond: «Il croit à des idées qui me
paraissent étranges: “pensée magique”; il s’engage dans un combat qui ne
me plaît pas: “fanatisme”; il ne voit pas le monde tel qu’il est: “aliénation,
fausse conscience”».628

— L’argument identitaire

Un argument douteux qui entre dans le genre Ad personam mais dont

628. Boudon, Cognition, p. 50.
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Aristote ne s’était pas avisé prospère de nos jours. Il a pris une ampleur
intimidatrice à mesure de sa sommaire arrogance: il pose que seules les
personnes du même gender, de la même orientation sexuelle, de la même
ethnie ou «identité» ont voix au chapitre ; que l’opinion, le jugement de
quiconque n’a pas le bonne identité, l’intervention de l’outsider est pure
arrogance et le seul fait pour lui d’exprimer cette opinion est, prima facie,
à sa face même, une manifestation de racisme, sexisme, homophobie etc.,
qu’il y a lieu de blâmer et non de prendre en considération. 

Autre attitude intimidatrice, elle aussi portée par les idéologies
identitaires et communautaristes, le «Vous ne pouvez pas nous
comprendre», qui invite à respecter ce qui est incompréhensible parce que
c’est incompréhensible, et qui tient ipso facto toute amorce d’analyse ou de
de discussion pour l’irrespect d’un indicible, d’un incommunicable
congénital et d’une immarcescible spécificité. 

— Deux variantes connexes

1. Le sophisme de l’approbateur. On connaît l’argument paralogique
fréquent (plus fréquent que jamais, je crois) de l’approbateur: «Nullement
antisémite lui-même, admettons-le, Monsieur ***** ne donne pas moins
dans son livre des munitions aux pires antisémites etc.» — Odieux
sophisme pour qui est visé car je ne me tiens pas responsable des gens qui
m’approuvent si je crois n’avoir rien fait pour leur plaire, mais sophisme
bien agréable quand je l’adresse à mon adversaire parce qu’imparable. 

2. On peut y joindre l’argument par le partisan. Il dit qu’une thèse est
mauvaise ou suspecte qui est soutenue par des gens déconsidérés ou à
tout le moins des gens que je déteste. Léon Bloy s’exclamait à propos de
Dreyfus: «Innocence proclamée par Zola ! C’est à faire peur !»629 On sait que
Bloy avait pour celui qu’il appelait le Scatophage un solide mépris moral
et littéraire. Tout de même, c’est son raccourci de raisonnement qui fait
peur.

— Intimidation ad ignorantiam

629. Bloy, Je m’accuse, 104.
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Le raisonnement ad ignorantiam est, lui aussi, sophistique ou non – tout
dépend de savoir sur qui, dans des circonstances données, repose la
charge de la preuve. Si la personne chargée de la preuve («l’expert» en
général) échoue à prouver, on peut conclure que la thèse en litige est à
écarter sans que la partie réticente ait à démontrer directement sa
fausseté. Une thèse non prouvée demeure simplement sujette au doute et
aucun parti ni conclusion ne peuvent s’en tirer. 

Exemple: en l’absence de preuve satisfaisante quant à l’existence des
fantômes et la charge reposant sur qui prétend qu’ils existent, on peut
conclure que leur existence demeure douteuse – et même, en raison de
données circonstancielles abondantes, implausible.630 Si par contre
l’amateur de fantôme prétend que mon incapacité à démontrer leur
inexistence doit faire présumer qu’ils existent, ce renversement indu de la
charge de la preuve est qualifié de sophisme. (Mon exemple est
pédagogiquement caricatural, les tentatives de retournement de la charge
de la preuve sont d’habitude plus retorses et mieux dissimulées et elles
cherchent d’ordinaire à rendre seulement une thèse plus forte qu’elle n’est
par une feinte dialogique. Elles peuvent se combiner à d’autres procédés
fallacieux comme l’appel ad populum, «Si c’était vrai, cela se saurait!»,
«Personne ne croira cela !» etc.) 

L’argument se mue ainsi un paralogisme s’il renverse la charge de la preuve
ad ignorantiam : prouvez moi que l’expert a tort ou adhérez à« ses
conclusions sans piper mot.  Une proposition est vraie parce qu’elle n’a pas
été démontrée fausse. Elle est vraie parce que vous êtes incapable de la
réfuter. «Prouvez-moi que j’ai tort!» On rencontre régulièrement ce
sophisme chez les tenants du paranormal, de l’occulte, du surnaturel, ainsi
que chez les croyants de tous acabits. Le croyant qui m’interpelle avec un
«Et vous, comment savez-vous que Dieu n’existe pas?»  m’énerve d’autant
plus qu’il juge de «bonne foi» sa réplique décisive.  

Ledit sophisme est aggravé lorsqu’il verse dans la pétition de principe: 

Tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité: voyez Timot., 3: 16.

630. Cas discuté par D. Walton,  Argument from Ignorance. University Park PA: Pennsylvania
State UP, 1996. 273.
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— Ad consequentiam 

J’en viens à l’également énervant sophisme ad consequentiam: «Cette théorie
est sexiste: elle fera du tort au progrès des femmes», — sophisme qui
alléguant les conséquences fâcheuses de l’idée avancée pour la prospérité
d’une idéologie apparaît aux âmes militantes, non comme illogique, mais
comme une sorte de réfutation décisive de ladite théorie. 

Les humains (trop humains) raisonnent volontiers par les conséquences: c’est
à dire qu’ils ne raisonnent pas sur la seule proposition en litige comme le
voudraient d’eux les logiciens, mais ils supputent dans la discussion les
conséquences qu’une mise en cause de tel argument ou que la concession
d’une thèse préalable aura pour la prospérité générale de la vision du
monde à laquelle ils adhérent. Si je suis farouchement opposé à la Guerre
en Irak (ou à toute guerre quelle qu’elle soit) et qu’un partisan des guerres
préventives me demande d’admettre que le régime ba’assiste de Saddam
Hussein était atroce et sanguinaire, je ne vois que trop «où il veut en venir»
et, loin de concéder ce point, je vais multiplier les objections fallacieuses
pour ne pas modifier mes convictions ou les affaiblir. 

— Le procès d’intention

Le «procès d’intention» revient à attaquer l’adversaire non pour ce qu’il dit
mais pour ce qu’on prétend en inférer. Pour ce qu’on prétend qu’il veut
dire et qui serait ce qui importe vraiment. On anticipe par exemple sur la
conclusion que l’interlocuteur n’a pas encore formulée ou on prétend le
forcer à venir fatalement à la conclusion ridicule, odieuse ou répugnante
qu’on lui prête (et être trop lâche ou hypocrite en outre pour y venir tout
de go). S’il dit que son raisonnement n’aboutit pas à cela, on ricanera avec
incrédulité. «Mais je n’ai jamais dit ça! — Je sais bien, n’empêche, c’est ce
que tu penses, évidemment...» Herméneutique «paranoïde» et arrogante,
elle n’argumente jamais et n’objecte pas sur le littéral, l’explicite,
l’intentionnel mais sur un sens caché, des présupposés subodorés, des
inférables, sur du sous-jacent, sur une intention blâmable ou scélérate
extrapolée du littéral. «Bon! Si je comprends bien...», commence l’exégète.
Vous croyiez simplement décrire une situation en dédaignant de dire
qu’elle vous désole et il vous interrompt hargneusement: «Ah oui, ça vous
convient, hein, ça vous arrange!» 
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Quand je décris quelque chose et que mon interlocuteur croit qu’ipso facto
je blâme ou bien j’approuve, le malentendu est bien engagé. Il y a
plusieurs passages de Pierre Bourdieu où celui-ci revient avec agacement
sur le fait que le sociologue, décrivant une situation donnée, n’est pas en
même temps en train d’ajouter tacitement un «et c’est très bien comme
ça». Bourdieu a dû souvent subir ce reproche :  pour le lecteur ou
l’auditeur militant, se borner à décrire un état de chose sans expliciter son
indignation revient à se rendre complice de ce qui est – et pourrait ne pas
être. Il est vrai qu’un jugement de fait peut dissimuler une jugement de
valeur et pour les esprits suspicieux, il convient toujours de suspecter
l’attitude détachée, descriptive et objective, de cacher une adhésion au
cours des choses. 

Traduire la thèse d’un adversaire en termes moins euphémisés et plus
brutaux peut être de bonne guerre philosophique puisque c’est d’éristique
qu’il s’agit. «Selon Richard Rorty, l’un des plus éminents représentants du
club des post-modernistes, écrit Raymond Boudon, les sentiments
d’horreur que nous inspire Auschwitz seraient le produit d’un
conditionnement historique».631 Ce genre de critique brutale des pensées
élégantes ne plaît pas aux intéressés. Les post-modernistes et relativistes
du «club» se tirent comme ils le peuvent, généralement par le silence, de
cette interpellation de mauvais goût qui leur est souvent assénée. 

— Étiquetage et diabolisation 

Certains concepts, dit Roland Barthes dans Le degré zéro de l’écriture,
présentent le monde «sous une forme jugée»: «totalitarisme»,
«néolibéralisme», d’une certaine manière, avec ces étiquettes idéaltypiques
tout est dit: si vous acceptez ce vocable pour qualifier une opinion, une
théorie, vous vous prédisposez à endosser le blâme et les conclusions qui
vont avec.

J’ai traité plus haut, – voir la dernière partie du chapitre 4, – de l’argument
par qualification juridique. J’y ai abordé notamment la fonction, persuasive
et/ou intimidatrice, de ladite qualification hors des prétoires, de
«harcèlement sexuel» à «génocide».

631. R. Boudon, Le juste et le vrai. Études sur l’objectivité des valeurs et de la connaissance. Paris:
Fayard, 1995 , 341.
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Le procédé de l’étiquetage condamnateur s’attribue motu proprio, une
autorité, l’apparence d’une délégation d’autorité, du seul fait qu’il qualifie
de façon quasi-juridique, qu’il se mue en procureur et transforme l’opinion
adverse en autre chose qu’une «simple» opinion: une faute, un délit ou
même, dans un vocabulaire daté qui garde une prégnance, un blasphème
contre le sacré civique et politique, quelque chose enfin qui se désigne à
l’indignation publique.

Il est des catégorèmes qui sont en eux-mêmes toute une argumentation
ou plutôt qui en permettent avantageusement l’économie tout en
cherchant à intimider. L’étiquetage accusateur et «diabolisant» est en 
regrettables progrès de nos jours à mesure que le règne des médias et des
soundbites favorise l’outrancier et décourage la discussion sereine. La liste
de base s’en dresse aisément: «fasciste», «raciste», à quoi sont venu
s’adjoindre successivement «sexiste», «homophobe», «islamophobe»
prolifèrent. On observe une montée en puissance de ce sommaire moyen
rhétorique de mettre fin au débat en clouant au pilori l’adversaire dont
témoigne un néologisme à succès, «diabolisation». — «Terrorisme
intellectuel», «police de la pensée», «nouvelle inquisition» sont le contre-
étiquetage des gens visés par les manœuvres diabolisantes.

— «Fasciste»

L’antifascisme d’avant la Deuxième Guerre mondiale a légué à la gauche
d’après 1945 une catégorie nébuleuse qui allait être en perpétuelle
expansion, un «fascisme» sans rivage devenu l’«injure suprême» semée à
tout vent. «En France, on est toujours, ou l’on a été, le fasciste de
quelqu’un», constate-t-on.632  Pascal Ory notamment s’en agace: à la fin du
20e siècle, ironise-t-il, les gauchistes identifient la démocratie occidentale
au «fascisme» et au «nazisme» – et leurs adversaires répliquent en
qualifiant de «fasciste» ou de «totalitaire» leur rhétorique de la
contestation.633 La critique de l*inflation abusive du «fascisme» ne pouvait
que déboucher sur le procès en règle d*un antifascisme décrété imposteur,
manipulé par les communistes, procès qui commence à s’instruire en dépit
d’une longue intimidation dans les années 1970. On a pu assister depuis

632. Philippe  Machefer, Ligues et fascismes en France, 1919-1939. Paris: PUF, 1974, 1er §.

633.  Pascal Ory, La France allemande. Édition revue. Paris: Gallimard, Folio Hist., 1995, 34.
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1945, c’est à dire depuis la chute des régimes effectivement «fascistes», à
une vaine «multiplication de fascismes imaginaires». L’antifascisme tel qu’il
est devenu au bout de cet abus d’usage n’est plus qu’un misérable
«ensemble d’attitudes mentales, de représentations stéréotypées et de
croyances sloganisées» que Pierre-André Taguieff montre nocives à la vie
civique non moins qu’absurdes.634 Tout régime répressif est «fasciste» pour
le gauchiste sauf, si brutal et sanguinaires soient-ils, ceux qui ont la bonne
idée de se prétendre de gauche, ou à tout le moins anti-impérialistes, à qui
il est beaucoup pardonné. 

Les Sex Pistols chantaient naguère, avec la conviction confuse de la
jeunesse, God Save the Queen and her Fascist Regime. Pour Roland Barthes
jadis, soucieux de plaire à la jeunesse soixante-huitarde, «la langue est
fasciste», – aimable enfantillage dont on se souvient un peu, – et pour
l’antipsychiatrie des années 1960's qui avait alors le vent en poupe, tout
psychiatre était un «fasciste».

À la longue, les conservateurs ont compris le truc et aux USA, ils
dénoncent désormais à qui mieux mieux les «liberals», les intellectuels de
gauche comme les seuls vrais fascistes. On observe cette manœuvre de
rétorsion dans Liberal Fascism de Jonah Goldberg: la gauche US n’a cessé,
de Roosevelt à Hillary Clinton, de défendre des principes
«remarquablement semblables» à ceux de Hitler et de Mussolini, expose le
prière d’insérer de cet ouvrage de ton académique.635  Pendant ce temps
en France, le secrétaire d’État R. Karoutchi dénonce en 2008 les attaques
de la presse de gauche contre le Président Nicolas Sarkozy comme
l’expression d’un «fascisme  rampant». 

Aujourd’hui Endehors.org s’en prend au «nouveau fascisme» qu’est le
féminisme radical. Un site écolo a repéré d’autres «fascistes» à combattre,
ce sont les Global Warming Skeptics, tous ceux qui mettent en doute le
réchauffement planétaire – mais www.ecofascism.com rétorque du tac au
tac : «Environmentalism is Fascism!» Le catégorème diabolisant, tout usé qu’il
semble, continue donc sur sa lancée sur le web.  

634. Taguieff, Pierre-André. Les contre-réactionnaires. Le progressisme entre illusion et imposture.
Paris: Denoël, 2007, 324 & 460.

635. Doubleday, 2007.
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Un autre activisme ostentatoire anti-, l’«antiracisme», en progrès dans les
années 1980, «a pris à point nommé la relève d’un antifascisme bien
fatigué».636 Lui aussi a dûment suivi la triste pente de l’instrumentalisation
tous azimuts et de la déperdition sémantique concomitante; «racisme»
appliqué à toute discrimination alléguée quelle qu’en soit la nature s’est
vidé de tout sens précis.

«Islamo-fascisme» se répand aujourd’hui avec quelques bons arguments
comparatifs et un gros potentiel d’anachronisme. Si j’applique sans plus
«totalitarisme» ou «fascisme», au régime ba’asiste irakien ou au régime des
El-Assad en Syrie, je feins parfois de croire que cet étiquetage permet de
faire l’économie d’une comparaison en forme au-delà de circonstances
géopolitiques incommensurables.

«Néo-libéral» stigmatise à son tour à tout va un peu n’importe quoi –
composé où le préfixe ne semble que servir à aggraver l’indignation
qu’inspire à toute âme bien née le «libéralisme» économique.

— Anticommunisme primaire et «totalitarisme»

En France, jusqu’au milieu des années 1970, deux blocs civiques et
intellectuels se sont fait face pendant trente ans, — homologues nationaux
des deux camps de la guerre froide: une droite coalisant gaullistes,
libéraux et populistes, une bonne partie des chrétiens, – où coexistaient
donc atlantistes et nationalistes – droite où la critique de l’URSS, du
socialisme réel au nom du Monde libre s’exprimait sans complexe; et une
gauche qui, bien au-delà des compagnons de route, avait largement respiré
les effluves de l’«opium des intellectuels», qui subissait l’attrait de ce qui
demeurait à ses yeux le «parti de la classe ouvrière» et s’interdisait au
moins «l’anti-anticommunisme» en rationalisant son auto-censure par
l’hostilité aux valeurs et aux alliances de l’autre camp. «Refusant de tenir
pour ennemi de la démocratie un parti qui a donné tant de héros à la
Résistance, qui rallie la majorité des suffrages ouvriers (ce qui est vrai au
moins pour la région parisienne), ils reprennent à leur compte l’acception
honteuse que les communistes ont donnée à l’anticommunisme. Ce mot-là,
diabolisé, chargé de toute la culpabilité bourgeoise, désigne ceux qui
trahissent la classe ouvrière, et au-delà l’humanité souffrante. Sartre n’a

636. M. Gauchet, La démocratie contre elle-même, 222.
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pas encore énoncé le jugement définitif selon lequel tout anticommuniste
«est un chien», mais déjà l’idée parcourt les rangs de l’intelligentsia. Un non
possumus catégorique va pour longtemps pétrifier ces péri-communistes
face aux réalités du stalinisme.»637 

Alors même que les procès staliniens dans les «démocraties populaires»,
alors que Berlin, Poznan, Budapest, Prague 1968 font fuir du «parti
passoire» qu’est le PCF des vagues successives de militants, cette attitude
«pétrifiée» ne commence à se lézarder sérieusement qu’au milieu des
années 1970. Lors même qu’ils avaient quitté le Parti, «le chagrin des ex-»
(comme on a qualifié l’état d’esprit des déçus du Parti communiste),
soucieux de ne pas se comporter en renégats vendus au capitalisme
américain, est un phénomène fascinant à étudier tant il montre de
résistance au plein désenchantement tout au long de l’«agonie» du
Système.638 

D’où les hauts cris qui accueillent aujourd’hui encore, dans certains
secteurs de la gauche, l’«amalgame» idéaltypique Totalitarisme qui
confronte — et non pas assimile — le scélérat nazisme et le bolchevisme,
censément perverti mais plein de bonnes intentions, et ce, quelle que soit
la force heuristique de ce concept propre au 20e siècle. 

Alors que la réflexion sur le «totalitarisme» avait débouché sur de
vigoureux débats ailleurs en Europe et en Amérique, la France d’il y a
trente ans encore «tardait à reconnaître la notion, tant pesait sur sa vie
intellectuelle le tabou de la Grande lueur venue de l’Est».639 Le seul fait
d’articuler le mot de «totalitarisme» était déjà répréhensible. Laissant la
critique du communisme soviétique à la droite et à une poignée de
penseurs de gauche isolés et ostracisés, la France intellectuelle sur laquelle
veillait les anciens résistants, les communistes et les antifascistes de
passion ou de raison, traitait en tabou absolu tout rapprochement entre

637. Michel Winock. L’effet de génération. Une brève histoire des intellectuels français.
Vincennes: Marchaisse, 2011. 99.

638. Guillebaud, La force de conviction. Paris: Seuil, 2005, titre du chap. I.

639.  Bouretz, Pierre. «Penser au 20e siècle. La place de l’énigme totalitaire», Esprit, 218:
#1996. 124.
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l’URSS et l’Allemagne NS, entre le marxisme-léninisme et le fascisme,
comme toute évocation accusatrice des crimes staliniens — si ce n’est
enveloppée dans les euphémismes du «culte de la personnalité» et
d’imprécises «erreurs» commises dans le passé.

— «De droite»

Tout le monde connaît ce propos d’Alain, daté de 1925: «Lorsqu’on me
demande si la coupure entre partis de droite et partis de gauche, hommes
de droite et hommes de gauche, a encore un sens, la première idée qui me
vient est que l’homme qui pose cette question n’est certainement pas un
homme de gauche». «Qui, en France, ose dire aujourd’hui: “Je suis de
droite”? Quel artiste? Quel journaliste? Quel enseignant? Quel
fonctionnaire? S’affirmer de droite dans un pays, pourtant
majoritairement... de droite, expose au risque d’être taxé de “réac”, voire
de “facho” dans le monde de la culture, dans les salles de rédaction, à
l’éducation nationale, dans la fonction publique et la plupart des
entreprises où il est de bon ton et plus payant de revendiquer son
appartenance à la gauche. Etre de droite demeure dans de nombreux cas
une maladie honteuse.»640

C’est ainsi que le clivage droite/gauche, principale clé de lecture de la vie
politique française depuis l’Affaire Dreyfus, se perpétue en dépit de
l’obscurité et de la confusions croissantes des critères qui censément
démarquent les deux pôles, – jadis en toute netteté le parti de la réaction
et le parti du mouvement, le parti du passé et le parti de l’avenir.
L’obscurcissement du clivage gauche-droite au 21e siècle reflète le recul
des idéologies totalitaires et dogmatiques, la dissolution de l’idée de
progrès en «bougisme» inconséquent, l’effacement de tous les projets
alternatifs de société. Toutefois, le paradigme comme moyen d’étiqueter
avec blâme n’a pas disparu ; on constaterait plutôt une persistance
paradoxale en dépit de la confusion croissante et du chassé-croisé des
critères.

Pour les polémistes de droite, l’appellation « gauche caviar » ironise sur
l’hypocrisie de ceux, bourgeois aisés, qu’ils considèrent être des donneurs

640. Être de droite : un tabou français par Eric Brunet. Paris:  Albin Michel, 2006. Prière
d’insérer.
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de leçons et des tartuffes. «Gauche ringarde» et «dépassée» est non moins
attesté de la part d’une droite qui se flatte d’être devenue le vrai parti du
mouvement face à une gauche qui a «cinquante ans de retard» ou même
qui «se croit encore en 1848». Quant à l’extrême gauche en France, son
thème favori est que «la gauche de gouvernement est de droite» car, dès
qu’elle gouverne, la gauche «gouverne à droite».

Les critères de ce qui relève de la gauche varient en outre du tout au tout
d’un pays francophone à l’autre. Les valeurs d’identité nationale et de
tradition, typiquement «de droite» en France, sont identifiées sans peine
comme étant «de gauche» au Québec. En dépit de tout ceci, de ce flou et
de cet arbitraire, l’étiquetage condamnateur, redoutable dans son
simplisme, persiste à opérer dans les débats publics d’un bord à l’autre de
l’Atlantique. 

L’étiquetage «de droite» destiné à clouer le bec d’un adversaire mis au
pilori est pertinemment identifié par un bon observateur de la scène
québécoise comme l’«argument d’autorité» par excellence, à savoir
l’argument de ceux qui n’ont pas de véritables arguments. Claude
Montmarquette, professeur à l’Université de Montréal, note que
l’étiquetage peut bien souvent se retourner à partir des critères mêmes qui
sont ordinairement retenus. Il écrit ceci: «Le chroniqueur Alain Dubuc a été
qualifié d’homme de droite après avoir suggéré qu’un prix unique pour les
livres serait une politique défavorable aux lecteurs et à la lecture en
général. Curieusement, le qualificatif d’homme de gauche aurait été plus
logique puisque la politique du prix unique favorise les maisons d’édition
et les libraires.» Ceci montre bien la confusion derrière ces termes
gauche-droite, conclut-il: «En fait, lorsque l’on est en désaccord ou en
manque d’arguments, le qualificatif dans un sens ou dans l’autre se
présente comme la solution de sortie. Il s’agit d’un argument d’autorité.
«C’est une position de gauche, c’est une position de droite» : fin de la
discussion.641

641. La Presse, 18. 1. 2013, page éditoriale. «Même argument avec le slogan du «choix de
société» où on a souvent l’impression qu’il signifie vouloir faire financer par les autres les
services et biens que l’on désire recevoir ou consommer..»
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— La reductio ad Hitlerum

Reductio ad Hitlerum est une expression ironique désignant, en latin de
cuisine, le procédé rhétorique consistant à disqualifier les arguments d’un
adversaire ou à calomnier sa personne et ses actes en les associant de
quelque façon à Adolf Hitler.642 C’est un calque humoristique de reductio ad
absurdum. Celle-ci n’est au fond qu’un cas éminent et caricatural de la
culpabilité par association: 

Hitler is a great favorite, but refutation by association do not
require his services. Other objectionable individuals or groups will
do just as well if the association can be made to stick. Religious
fundamentalists are quite good. Victorians aren’t bad either. I have
heard certain strands of feminism dismissed on the ground that
they are a kind of neo-Victorian puritanism, which nicely gets in
both of the above associations. Whether the feminist idea in
question are correct is irrelevant, but it should do to shut up
feminists, who like to think they are modern and secular.643

!!!!

642. L’expression est apparue pour la première fois en 1951 dans un article du philosophe
Leo Strauss pour la revue Measure : a critical journal et a été reprise et popularisée en 1953
dans son livre Natural Right and History. [chapitre II: «In following this movement towards
its end we shall inevitably reach a point beyond which the scene is darkened by the shadow
of Hitler. Unfortunately, it does not go without saying that in our examination we must
avoid the fallacy that in the last decades has frequently been used as a substitute for the
reductio ad absurdum: the reductio ad Hitlerum. A view is not refuted by the fact that it
happens to have been shared by Hitler.»] – L’expression a été réutilisée plus tard par le
philosophe spécialiste de la Shoah George Steiner. Elle trouve son prolongement sur
Usenet et Internet avec la « Loi de Godwin », qui énonce que « plus une discussion sur
Usenet dure longtemps, plus la probabilité d’y trouver une comparaison avec les nazis ou
avec Hitler s’approche de 1 ». Wikipedia, verbo reductio ad Hitlerum .

643. Jamie Whyte, Crimes against Logic, 60.
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Chapitre 10
Autorité, méfiance et confiance aujourd’hui

— Une société plus irrespectueuse, plus méfiante, plus intolérante et plus
crédule

Je propose de construire une catégorie sociologique, celle de régimes de
confiance, régimes variables dans le temps et l’espace, dont je tendrais à
faire un trait significatif, un paramètre à considérer en vue de décrire un
état de société et d’en saisir l’«essence».

«L’autorité, diagnostiquait Hannah Arendt dans les années 1970, a disparu
du monde moderne.» Le concept est pris par la philosophe dans un sens
large qui englobe la confiance investie dans une «source», la crédibilité, le
crédit, le respect dû à une personne revêtue d’un pouvoir légitime,
l’obéissance socialement exigée et l’aura sacrale qui entoure ou entourait
certaines valeurs politiques et patriotiques et certaines institutions comme
les tribunaux. 

Arendt expliquait la «disparition» qu’elle juge accomplie, – contrastée
implicitement avec le rôle éminent et omniprésent du respect et de la
révérence sociale dans les sociétés anciennes, – par la dynamique
égalitaire à l’œuvre dans les démocraties, par la sécurité relative procurée
par l’État-providence et par l’effacement «désenchanteur» des références
transcendantes, de la religion. L’essence des sociétés démocratiques, leur
tendance à l’égalitarisme et à l’égocentrisme individualiste seraient
facteurs de dévaluation de l’exercice de l’autorité, – l’autorité des pouvoirs
et des gens en place, certes, mais aussi la pacifique autorité du savant et
du sage.

 Plusieurs essayistes actuels, qu’ils se réfèrent ou non à Arendt, endossent
et creusent cette idée générale et plusieurs, alarmés, soupçonnent qu’une
société d’où ont disparu toutes les autorités et où se brouille et se dissout
la confiance publique ne peut qu’aller à vau-l’eau. La transitoire, volage et
vaine célébrité «médiatique» remplace la durable renommée, le prestige,
l’autorité du savoir, du talent comme celle de la tradition. 

D’autres penseurs – il me faudrait m’arrêter à chacune de ces voies
d’analyse – diagnostiquent non sans lucidité «l’incrédulité [nouvelle] à
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l’égard des Grands récits» (Jean-François Lyotard), la crise moderne des
légitimations (Jürgen Habermas), l’implosion du sens (Jean Baudrillard) et
le règne de l’éphémère (Gilles Lipovetsky)... Fin des religions séculières, fin
des orthodoxies et des dogmes politiques, des croyances totales qui ont
dominé le 20e siècle. Fin du marxisme accompagnée par la nécrologie
ironique de Francis Fukuyama: Il pourrait certes demeurer quelques
croyants isolés «dans des lieux comme Managua, Pyongyang – ou
Cambridge Mass.»644

Fin de l’autorité des intellectuels, du moins celle de l’intellectuel-oracle qui
a, – on le répète à ceux qui ambitionneraient la succession de Sartre, –
«fait son temps», ainsi que le disait déjà Pierre Nora dans Le Débat en 1980.

C’est le constat de dévaluation que fait aussi le plus perspicace de
ses analystes, Régis Debray dans son livre ultime sur les intellectuels
français, I. F. suite et fin.645 La fin du 20e siècle a vu s’accomplir la
dévaluation de ce rôle social prestigieux, dévaluation qui s’est
amorcée dès les années 1970-80, celle de l’intellectuel «engagé» de
naguère, avec son terrorisme, son manichéisme, ses dénégations et
ses illusions, de l’intellectuel au service de la révolution, de
l’intellectuel-idéologue, celui qui avait prétendu mettre les paroles
sur la cacophonie des affrontements sociaux, nationaux et
géopolitiques. Une remarquable perte de prestige et de crédibilité
s’est accomplie après avoir hanté le siècle de son conflit avec l’image
prédominante et avantageuse, l’image courageuse et messianique de

644. Raymond Boudon est moins triomphaliste et moins rassuré: «il serait bien risqué
d’affirmer que la sobriété idéologique qui caractérise les sociétés occidentales depuis un
petit nombre d’années est définitivement acquise». Idéologie, 1986. 284. Quant à ceux qui
nient que le socialisme révolutionnaire en ait pris un coup, la chute de l’URSS n’étant qu’un
début et continuons le combat? Il ne sont pas nombreux mais on les trouve: Robert.
Bonnaud, Les Succès de l’échec, où va l'histoire ? 10: «L’époque actuelle est un intermède et
une pause (...), le matérialisme et le socialisme, des matérialismes et des socialismes moins
primitifs, mieux prémunis contre les régressions possibles sont pour longtemps l’avenir de
l’espèce.»

645. I F, suite et fin. Paris, Gallimard, 2000. Précédé de Le pouvoir intellectuel en France. Paris,
Ramsay, 1979. Voir récemment l’essai d’Éric Méchoulan, Le crépuscule des intellectuels.
Québec, Nota Bene, 2004.
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l’intellectuel depuis l’Affaire Dreyfus.646 Une bibliothèque de pamphlets
s’acharne désormais sur cette autorité défunte, sur les «intellectuels en
chaise longue», 647 elle en démolit l’autorité abusive, elle dénonce leur
jobarde propension à l’extrémisme combiné de verbalisme, leur duplicité,
leurs cabotinages «révolutionnaires», leurs aveuglements volontaires, les
bénéfices de gloire et de prestige soutirés par leurs postures et

impostures. Dans cette chute de dominos, l’autorité et le prestige du
dernier intellectuel français par excellence, Jean-Paul Sartre qui, au
nom d’une position anti-impérialiste aveugle, a fait abstraction de
millions d’enfermés, affamés, torturés, ont pris un coup fatal, peut-
être irréversible. 

Le déclin inexorable du respect social et des autorités de naguère – à
commencer par l’autorité paternelle, parentale, et l’autorité maritale –
forme une topique inspiratrice de pamphlétaires depuis un bon demi-
siècle comme elle l’est de nombreux psychanalystes mués en observateurs
sociaux; elle relève de ce que j’ai dénommé la «vision crépusculaire» du
cours des choses.648  La démocratie est une forme de société sans assises
ni hiérarchies fixes, où le pouvoir est diffus, instable et conditionnel (ce
qui n’exclut pas, par compensation, des efflorescences ici et là de
crédulités nouvelles et des gourous), où l’autorité se «conteste» toujours
plus résolument sans encourir grand blâme, où tous réclament leurs droits
et ne se reconnaissent guère de devoirs, où le mot même de respect est
devenu ridicule.  La société du vingt-et-unième siècle en Occident est à la
fois plus égocentrique et narcissique, moins respectueuse, plus méfiante,
surtout de ce qui est «officiel», et plus intolérante que jamais – mais aussi

646. Ajouter dans cette série nécrologique: la fin de l’autorité littéraire avec La mort du
grand écrivain. Cf Raczymow, Henri. La mort du grand écrivain: essai sur la fin de la littérature.
Paris: Stock, 1994.  Plus de Zola, plus de Barrès, plus de Gide, plus de Sartre...

647. Georges Suffert, Les Intellectuels en chaise longue. Paris, Plon, 1974.

648. La parole pamphlétaire, 1981. —  Le présent comme à-vau-l’eau: cette topique a une
longue histoire. Ainsi, c’est le thème qui revient en basse continue chez Proudhon au 19e

siècle. Et c’est pourquoi il a tant plu en son temps – à droite comme à gauche: «Il n’y a plus
rien qui tienne, la déroute est complète. Nulle pensée de justice, nulle estime de liberté,
nulle solidarité entre les citoyens. Pas une institution que l’on respecte, pas un principe qui
ne soit nié, bafoué. Plus d’autorité ni au spirituel, ni au temporel; partout les âmes
refoulées dans leur moi sans point d’appui, sans lumière.»
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en divers secteurs et par divers côtés plus jobarde et crédule.

Le religieux parle encore à certains esprits, mais ce n’est plus guère selon
des dogmes établis reçus avec soumission, ni au milieu de communautés
ecclésiales à travers des liturgies et des rites collectifs. La privatisation
présente des croyances religieuses confirme la tendance individualiste et
anti-dogmatique qui conduit à  un état d’anomie et de sécularisation
psychologique accentuées. Danielle Hervieu-Léger parle pour le temps
présent de «religion en miettes» : on ne rencontre plus aujourd’hui, dit-
elle, que «des croyants flottants qui bricolent eux-mêmes leurs petits
systèmes de signification et font passer l’authenticité de leur quête
spirituelle avant le devoir de conformité que leur prescrivent les autorités
des institutions religieuses dont ils relèvent en principe.»649 Une religiosité
floue, liquide, volage et mobile pour l’ère de la Liquid Modernity,650 ceci se
conçoit aisément.

La décomposition des sources traditionnelles de la confiance et de
l’autorité engendre en même temps, – je viens de le suggérer, et ce
coorélat forme un sérieux correctif à la thèse d’Arendt, – une société
jobarde, méfiante vis-à-vis des sources «officielles» mais aussi prompte à
croire à des rumeurs aux origines incertaines et absurdes, prête à suivre
sur parole des charlatans, des thaumaturges et des gourous alors que
néanmoins la fluidité des adhésions, en dépit de la tendance totalitaire et
autistique de plusieurs sectes, semble de règle. La Méditation
transcendantale, prêchée par le gourou Maharashi Mahesh Yogi qui fut
étonnamment populaire dans les années 1970, est retournée au néant d’où
elle était issue. Les mouvements New Age et les religiosités «orientales»
pullulent sur le web mais se concrétisent, si l’on peut utiliser ce verbe, en
des communautés virtuelles fugaces et proliférantes. Astrologie, yi-king et
autres «traditions» divinatoires, crédulités télépathiques, cultes de
l’énergie cosmique, attente des soucoupes volantes et des extra-terrestres
messianiques, UFO Religions,651 pratiques d’envoûtement et autres moyens

649.  La religion en miettes, ou la Question des sectes. Paris: Calmann-Lévy, 2001.  27.

650. Titre d’un essai de Z. Bauman,  Cambridge: Polity Press — Malden MA: Blackwell,
2000.

651. Voir sur ces sectes un livre qui porte ce titre, UFO Religions, London: Routledge, 2003.
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de magies noires, doctrines de la Near Dead Experience.

Les contemporains se montrent ainsi à certains égards plus portés à la
crédulité que les générations anciennes de «solide» et sobre foi religieuse.
Peut-on encore parler de «croyances» pour tout ceci ou ne faut-il pas en
effet, avec Jean-Claude Guillebaud, élire un terme moins neutre: de nos
jours, diagnostique-t-il, «la croyance a cédé la place à la crédulité», – une
crédulité qui a engendré un boom économique nullement négligeable car
la commercialisation du magique et de l’irrationnel va bon train et ce qui
échappe désormais aux églises enrichit le commerce le plus séculier.652 

Parmi les essais qui se situent dans la foulée de Hannah Arendt, je retiens
La fin de l’autorité d’Alain Renaut. 653 Le philosophe fait apercevoir une
mutation en cours des attitudes collectives, il confronte des discours
opposés, – laxistes et permissifs, ou bien perplexes, réticents et
«réactionnaires», – ceux-ci convergent néanmoins en décrivant l’irrespect
croissant de toute autorité, pédagogique, civique, morale. Oui, en
principe, la dissolution de l’autorité et de l’esprit de soumission n’a que du
bon: moins d’autorités acceptées sur parole, plus de liberté d’esprit et
d’autonomie critique. Pour Alain Renaut, le bilan de la décomposition
actuelle n’est pas aussi simple ni vraiment  positif: «Plus d’autonomie, mais
moins de repères. Plus de liberté de choix, mais moins de certitudes. Plus
d’espaces de discussion, mais aussi davantage de conflits et de
confrontations entre les individus ou entre les groupes où ils se
.rassemblent autour de leurs dernières convictions. Plus d’esprit critique,
mais de plus en plus de mal pour les divers pouvoirs sans lesquels il n’est
pas de coexistence possible à faire prévaloir les objectifs qu’ils entendent
atteindre, fût-ce pour le bien de toutes les personnes ou de toutes les
communautés concernées.»654

Certains libertaires se réjouissent des progrès de l’insoumission mais les
essais pessimistes et désolés prédominent, me semble-t-il, qui lamentent
la perte intégrale de l’autorité, le «laxisme» généralisé. Luc Ferry parmi

652. La force de conviction, 157.

653. Paris: Flammarion, 2004.

654. 261.
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d’autres souhaite la restauration de l’autorité à l’école en se référant à un
mythique «âge d’or» où régnait sans partage ni «contestation» l’autorité des
maîtres. Dans sa Lettre à tous ceux qui aiment l’école, il estime indispensable
la restauration de l’autorité des enseignants, – indispensable mais
improbable.  

Le mot de «crise» sert depuis toujours aux publicistes à désigner ce genre
d’à-vau-l’eau. Crise de l’éducation, crise de la vie civique, de la démocratie
même, «crise de la modernité» etc.655 Et pour passer à des diagnostics
sectoriels, mais essentiels à l’identité hexagonale, fin des autorités
impersonnelles comme celle de l’école publique, comme la République
même: L’école est finie, Fin de la République.656  Pour Régis Debray également,
la république jacobine va en effet sur sa fin. Que vive la République! expose
la logique de cet effondrement redouté qui, selon Debray, va sonner la fin
aussi de l’identité française (ce que les idéologues de droite libérale
appellent – mais en s’en réjouissant, eux – la «fin de l’exception française»).

À l’université où sévissent les idéologues identitaires, analyse le
philosophe anglais Bernard Williams, l’autorité des Grands auteurs est
répudiée par des trublions libertaires et se dissout et dévalue. «Si le corpus
des œuvres, des auteurs ou des philosophies à étudier, comme les
méthodes utilisées pour les interpréter et les récits de type historique qui
les expliquent, sont tous et simultanément dénoncés comme des
manifestations de mainmise idéologique, on reste de fait avec un espace
structuré uniquement par le pouvoir. Fâcheuse conjoncture à bien des
égards. Premièrement les critiques eux-mêmes se retrouvent sans autorité
puisqu’il leur faut tenir un discours (en fait une quantité de discours
circonstanciés) pour justifier ce discours-là: c’est ainsi, pour reprendre
l’exemple de l’histoire, que sa dénonciation exige de l’histoire. Les
critiques ont eux aussi besoin d’un discours pour expliquer pour quelle

655. Depuis plus d’un siècle, le mot de “crise”, le fait de décrire les conjonctures
successives comme un moment de “crise”, est peut-être ce qu’il y a eu de plus constant et
répétitif dans la vie intellectuelle, ce qui incite à se méfier à priori. Sur le marché du livre,
les publicistes qui ont décrit, alarmés, la crise de ceci et de cela ont formé d’année en année
une petite armée de sombres cassandres qui s’est renouvelée sans cesse ; le succès de leurs
essais répondait à des angoisses collectives de la classe lettrée.

656. Voir: Slama, Alain-Gérard. La régression démocratique. Paris: Fayard,1996. décomposition
de la démocratie en démo-spectacle, démo-sondages et démo-marchandise.
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raison ils sont en mesure de le faire. Même s’ils se raccrochent, assez
pitoyablement, à une revendication d’autorité qui s’appuie seulement sur
un statut de minorité, encore leur faut-il un discours pour expliquer ce que
la question du statut vient faire là.»657 Cette réflexion revient à suggérer
que, issu de l’exigence critique des Lumières comme bienheureuse
«émancipation» des hommes de leur infantilisme soumis (Kant), le refus de
toute autorité et de toute fondation axiologique aboutit à une aporie et au
chaos.

— Méfiance exacerbée, efforts contre productifs pour la restaurer

Complétant la montée de l’irrespect et la dissolution des croyances
sociales, on observe dans l’opinion des pulsions de méfiance extrême face
à une information ressentie comme trompeuse, à une vie publique pleine
de simulacres et de mensonges où nul ne peut se fier à une autorité
indiscutée et fiable: «On nous cache tout, on ne nous dit rien!...» 
«Aujourd’hui, constate la philosophe Michela Marzano, quatre siècles après
Descartes, le doute se radicalise. La tendance sceptique l’emporte, avec
comme corollaire un manque total de confiance non seulement vis-à-vis du
discours politique, mais aussi à l’égard de la parole des scientifiques et
plus généralement des experts. Le doute poussé à l’extrême finit par
sacraliser ce qu’il croit combattre, et se transforme, peu à peu en un
symétrique inversé de la certitude.»658

Le topos de la méfiance croissante envers la classe politique (il faut voir ce
que cache précisément ce lieu commun des médias appuyé sur les
sempiternels sondages): «LA DÉFIANCE DES FRANÇAIS ENVERS LA POLITIQUE ATTEINT

UN NIVEAU RECORD».659

657. Truth and truthfulness. | Vérité et véracité, Gallimard. 2006. 21

658.  M. Marzano, Le contrat de défiance, Grasset, 2010. Rééd. Éloge de la confiance, Pluriel,
2012. 123.

659.  Titre du Monde, 15. 1. 2013 ; qui expose que «contrairement aux espoirs de M.
Hollande, l’alternance n’a pas permis d’enrayer la progression de la défiance, tout au moins
de la défiance vis-à-vis du pouvoir. En octobre 2011, 83% des Français estimaient que les
responsables politiques ne se préoccupaient pas d’eux. L’on aurait pu penser que la
présidentielle, avec l’ouverture d’un cycle de réformes, ferait baisser ce sentiment. Il n’en
est rien : désormais, 85% des Français estiment que leurs dirigeants ne tiennent pas compte
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À mesure que la confiance publique recule et se dérobe, que la méfiance
s’exprime au grand jour, on assiste à une prolifération dénégatrice et
réactive, dans tous les domaines de l’industrie, du commerce et de la vie
politique des notions de crédibilité, de certification, de «traçabilité», de
«vérifiabilité» et autres néologismes récents; au développement de
protocoles et règlements, à l’élaboration de critères de confiance et de
crédit, de dispositions juridiques, à l’installation d’organismes destinés au
contrôle de la «fiabilité» des êtres et des choses. Tous ces efforts signalent
une réaction aux vagues de méfiance, une préoccupation accrue envers la
véracité et l’authenticité, un souci obsessionnel de «transparence» qui fait
écho à la crise de confiance accentuée — et qui, à mon avis, nourrit et
renforce la méfiance populaire laquelle suspecte non sans motif la bonne
foi de ces efforts de «communication» et de «damage control».

La publicité de tous acabits et tous secteurs persiste à marteler un
prévisible discours de la confiance: il faut supposer que cette rhétorique
usée demeure indispensable et conserve au fil des années un pouvoir sur
le consommateur influençable:  «Darty s’engage envers vous par son
Contrat de confiance pour vous garantir la réussite de votre achat en
termes de prix, de choix et de services» etc.

Les spécialistes de nos jours, – ils abondent, – diagnostiquent aussi
toutefois une crise de confiance dans le message publicitaire. Trop, c’est
trop, à ce qu’il semble. Les «décideurs» aux abois sont prêtes à admettre
que la méfiance du public n’est pas sans raison. «Les gens ont déchanté
avant même la crise des subprimes de 2007-2008, où le pessimisme avait
atteint un sommet mais pas à un tel niveau qu’aujourd’hui. A la crise de
2008 qui touchait principalement les institutions financières s’est ajoutée
celle de cette année qui touche les économies européennes à un moment
où le chômage remonte et la croissance s’annonce proche de zéro. Jamais
les Français n’ont été aussi pessimistes. En 2011, constate un entrepreneur
désolé mais confiant dans les sondages (!), les publiphobes sont trois fois

de leur avis. ... En trois ans, l’image que se font les citoyens de leurs institutions s’est
beaucoup dégradée. Fin 2009, trois d’entre elles bénéficiaient d’un niveau de confiance
supérieur à 50 % : le conseil municipal, le conseil général et le conseil régional. Seul le
premier reste dans ce cas, mais lui non plus n’a pas résisté au doute général : depuis 2009,
la proportion des Français qui font confiance à leurs élus municipaux est passée de 66 % à
56 %.»
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plus nombreux que les publiphiles.»660 Le publicitaire moyen se rassure en
jugeant que c’est affaire de renouveler un peu une rhétorique épuisée et
que ça leur passera: «Aujourd’hui pour retrouver le cœur des
consommateurs, la publicité doit offrir de la considération. De la sincérité,
du respect, c’est ce que réclament les consommateurs.» Comme c’est bien
dit!

Les agences de communication, de «com’», qui travaillent pour fabriquer
de toute pièce de la confiance et promouvoir l’«image» des personnalités
politiques et qui leur sont devenues indispensables à ces titres sont des
entreprises professionnellement cyniques et arrogantes, prêtes à tout pour
éviter que la sacro-sainte image du politicien qui les paie ne soit ternie
(notamment par l’inopportune découverte de certains faits privés) «et qui
donnent trop souvent dans l’intimidation».661 Au service inconditionnel
d’une «image» fallacieuse, artificieuse, ces agences contribuent par un non
moins prévisible effet pervers au dégoût marqué qu’inspire le monde
politique français, mensonger et manipulateur, dans l’opinion. Les causes
des progrès notables de l’intimidation dans le débat public tiennent à la
fois au rôle des médias sociaux qui permettent aux «trolls» de donner
anonymement libre cours à des attaques personnelles où tous les moyens
diffamatoires sont bons, mais aussi aux «notabilités» publiques et aux
entreprises qui confient depuis des années leur «communication» interne
et externe à des spécialistes sui generis, entreprises dont le chiffre d’affaire
se compte mondialement par dizaines de milliards.662

— La crédulité conspiratoire

Les progrès irrépressibles de la pensée conspiratoire – qui fleurit
notamment sur l’internet et dans les réseaux sociaux – sont la
conséquence paradoxale de cette méfiance extrême qui se transmue en
crédulité «paranoïaque» à l’égard d’une explication effrayante et totale

660. Vincent Leclabart, «PDG d’Australie» dans L’Entreprise, 3. 10. 2011. 

661. «Fouks, le roi de la com», par Anne Rosencher, Marianne, 6-12 avril 2013. 18. Voir Les
Gourous de la com, nouvelle édition, d'Aurore Gorius et Michaël Moreau. Paris: La
Découverte, 2012.

662. Omnicom à New York et WPP à Londres annoncent chacune un chiffre d’affaire de plus
de 10 milliards de dollars.
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vigoureusement déniée par les autorités en place – et d’autant plus
crédible! 

De la méfiance extrême et excessive, complémentaire de la jobardise
manipulée et de la rhétorique de la confiance mise à toutes les sauces, la
pensée conspiratoire est en effet le débouché quasi-pathologique. Tout
militant situé aux «extrêmes» voit dans les experts de ce monde et leurs
«consensus»suspect sur les solutions économiques et sociales, non de
neutres techniciens répondant avec une certaine harmonie à une question
qui se pose et qui n’a pas cent solutions, mais des instruments téléguidés
au service de l’ordre établi et de la «Pensée unique» qui prévaut et qui est
orchestrée par les Pouvoirs. «L’imaginaire complotiste»663 qui a une longue
histoire moderne a dès lors de beaux jours devant lui. La fiction populaire
et les best-sellers s’en nourrissent avec leurs Da Vinci Code et les X-Files.

Sous leur forme la plus odieuse, les explications conspiratoires fleurissent,
on ne l’ignore pas, chez les négationnistes d’aujourd’hui. Arthur Butz dans
The Hoax of the 20th Century et Richard Harwood dans Did Six Millions Really
Die? qui «démontrent» que l’Holocauste n’a jamais eu lieu offrent aussi en
prime une explication conspiratoire: l’Holocauste est un mensonge
délibéré ourdi par les Sionistes pour atteindre leur éternel plan de
domination mondiale et pervertir les esprits des Gentils.664 Cette logique
conspiratoire qui jusque dans les années 1970 était plutôt l’apanage d’une
extrême droite sur la défensive face à une modernité indéchiffrable, fleurit
désormais dans la «gauche» altermondialiste. 

Le Complot sioniste marchait bien sur l’internet de pair avec le plus récent
thème du Complot islamiste lorsque les Événements du 11 septembre
2001 ont fait apparaître une vraie conspiration scélérate ayant pour but de
détruire les États-Unis et la démocratie: c’est dire que le raisonnement
paranoïde a subi une relance confirmatrice qui lui garantit un bel avenir.
Les travaux tout récents de Melley et de Knight montrent de fait que
l’empire de la pensée paranoïaque ne cesse de s’étendre dans la vie
publique américaine. Ian Dowbiggin vient de publier Suspicious Minds: The

663. La formule est de P. A. Taguieff.

664. M. Billig, Ideology & Opinions, Studies in Rhetorical Psychology.  Newbury Park CA: Sage,
1991, 109.
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Triumph of Paranoia in Everyday Life. Il explique le sens qu’il donne à cette
catachrèse psychiatrique: «I do not use the term «paranoia» and «paranoid»
in a strictly clinical or reductionist sense. I use them to refer to a way of
seeing the world and of expressing oneself ... describing what I believe to
be an elementary condition of the human psyche»665

La diffusion accélérée en forme de «rumeur» sur le web de la pensée
conspiratoire est chose neuve, mais la résurgence de thèmes antisémites
dans le monde révolutionnaire, à la gauche de la gauche, entre la
Commune et la Grande Guerre montre que ce trait a été de tout temps une
tentation possible de la dissidence radicale. De la chute de l’Empire romain
à la Révolution bolchevique, le rejet suspicieux des «versions officielles» et
les explications substitutives par l’action planifiée de bout en bout de
puissantes sociétés secrètes forment une montagne d’absurdités que les
chercheurs expliquent par un besoin pervers de percer le «rideau de
fumée», de préférer n’importe quelle fable à un malaise inexplicable.

La logique conspiratoire et la confiance aveugle que ces «explications»
peuvent inspirer naissent du sentiment de la manipulation générale, du
mensonge organisé par les pouvoirs d’ici-bas. Tout au départ, le
raisonnement conspiratoire part de quelque chose de logique au sens
banal de ce mot: une série d’événements déplaisants et peu clairs étant
repérés, cherchons-en les causes ou, ce serait mieux, plus simple, plus
clair, la Cause. Et pour ce faire, écartons les «rideaux de fumée» mis en
place par ceux qui ont intérêt à dissimuler leurs opérations scélérates. Le
Complot secret découvert permet de faire entrer dans le rationnel et
l’explicable666 ce qui justement apparaît d’abord comme opaque,
mensonger, désolant et inexplicable: il est à ce titre le produit d’un effort
de rationalité, il a une «fonction cognitive»,667 fût-elle dévoyée. Son
caractère redoutable résulte du fait que cet effort de critique débouche sur
une haine légitimée. Le sentiment d’être lésé, rabaissé, opprimé,
manipulé, trompé à tout va est compensé par le plaisir intellectuel de

665. 6-7.

666. Taguieff, La foire aux illuminés. Ésotérisme, théorie du complot, extrémisme.  Paris: Mille
et une nuits, 2005, 29.

667. Taguieff, Foire, 80.
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découvrir par ses propres moyens le mécanisme du dol et de la tromperie
et sa cause secrète et le plaisir moral de savoir sur qui désormais faire
porter sa haine — car qui voit ses peines, voit ses haines! Découvrir la
vérité au bout d’une longue enquête revient pour le «conspirationniste»,
les yeux dessillés, à voir toutes choses sous un jour nouveau et simplifié: là
où je souffrais de constater des maux divers, où je me sentais bafoué,
manipulé sans savoir pourquoi et par qui, je découvre qu’il y avait une
cause secrète et ultime à mon malheur et aux malheurs du temps et que
j’avais eu raison de me méfier.

— Progrès de l’esprit de censure

La loi du 17 mai 1819 réprimait en France «l’outrage aux bonnes mœurs»,
l’atteinte à la «morale publique» et à la «morale religieuse»; elle a été
abrogée au début de la Troisième République. La loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse qui s’y substitue est fameuse pour son article I qui
proclame: «L’imprimerie et la librairie sont libres». Toutefois, que des
idées, du moins des idées exprimées et propagées, puissent être
répréhensible en elles-mêmes, que de simples discours tombent sous le
coup, non de la réprobation divine mais de la loi positive, il n’est que de
se reporter au Code pénal (français) qui établit, à côté des délits de
«diffamation» et de «propagande haineuse», les délits d’«apologie d’acte
qualifié crime», d’«instigation» et d’«incitation» criminelles – ce qui, diront
certains caractères atrabilaires, pourrait étendre les foudres de la loi sur
à peu près toutes les idéologies extrêmes de droite comme de gauche
dans les deux siècles modernes. D’autres pays d’Europe conservent des
lois qui limitent la liberté d’expression pour des motifs d’ordre public
sinon de respect dû aux convictions des uns et des autres. En Allemagne
aujourd’hui encore, la loi punit quiconque publiquement diffame la
religion ou «l’idéologie» («Weltanschauung») d’autrui d’une manière
susceptible de troubler la paix publique: le délit est passible d’un
emprisonnement de trois ans maximum ou d’une amende.

Le «blasphème» à tout le moins a disparu du droit dans l’Occident ci-devant
chrétien, s’il est vrai qu’un fanatisme intégriste venu d’ailleurs,
nommément de l’Islam, tend à en ranimer la menace. La plupart des pays
musulmans répriment en effet le blasphème. La loi qui fait du blasphème
un crime capital au Pakistan par exemple est d’application fréquente. Elle
a été promulguée sous la dictature du général Zia ul-Haq, en 1986, dans
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le cadre d’initiatives visant à islamiser la société. La loi dispose que «toute
remarque dérogatoire, etc., vis-à-vis du Prophète sacré [Mahomet] ... à
l’écrit ou à l’oral, ou par représentation visible, ou toute imputation ou
insinuation, directe ou indirecte ... sera punie de la mort, ou de
l’emprisonnement à vie, et aussi passible d’une amende». Le 14 février
1989, l’ayatollah Khomeiny, leader de la théocratie iranienne, fulmine un
décret-fatwa qui condamne à mort le romancier britannique de naissance
musulmane Salman Rushdie, auteur des Versets sataniques (roman publié en
1988) ainsi que ses éditeurs. Il enjoint aux « musulmans zélés» «de les
exécuter où qu’ils se trouvent», pour que personne jamais «n’ose insulter
la Sainteté islamique».En 2004, le cinéaste Theo Van Gogh a été assassiné
à Amsterdam par un islamiste pour avoir réalisé le film Submission. Il avait
été taxé de blasphémateur par son meurtrier. Ayaan Hirsi Ali, députée
hollandaise d’origine somalienne, co-scénariste du film, a dû s’exiler à
Washington, ayant subi la même accusation. En 2006, l’affaire des
caricatures danoises de Mahomet a déclenché d’autres actions violentes
de par le monde.

Un blasphème est un discours qui profane, outrage, manque de respect à
ce qui est considéré par certains comme sacré. Il résulte de cette définition
de dictionnaire une conséquence qui est trop simple et logique pour être
comprise des fanatiques de tous acabits: «Là où il n’y a pas de croyance, il
n’y a pas de blasphème», écrit Salman Rushdie. Le romancier menacé de
mort ne fait que reprendre ce qu’avait conclu il y a bien longtemps le
libertin Pierre Bayle: «Le blasphème n’est scandaleux qu’aux yeux de celui
qui vénère la réalité blasphémée». Du point de vue laïc, il ne peut exister
de blasphème.668

Les menaces pour la liberté d’expression ne viennent pas cependant
uniquement d’ailleurs.  Les commentateurs relèvent dans les cultures nord-
américaines et européennes la montée sournoise d’un esprit sui generis de
censure et d’autocensure qui contraste de façon frappante avec la
rhétorique gauchiste et libertaire («Il est interdit d’interdire») qui s’était
diffusée dans les années soixante et soixante-dix. Rituellement indigné par
la fatwa qui a condamné à mort Salman Rushdie, le monde non-islamique

668. Voir Blasphèmes et libertés. Sous la direction de Patrice Dartevelle, Philippe Denis et
Johannes Robyn.  Co-édition Espaces de liberté Centre d’Action Laïque (Bruxelles) et et Cerf
(Paris). 
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n’en est pas moins le lieu de débats récurrents où s’exprime à tout coup
un camp de partisans, chaque fois en des regroupements différents, de la
censure, de la répression d’idées (et d’images) et de l’interdit. Du débat
fanatique en Europe et en Amérique sur le film de Martin Scorsese, La
dernière tentation du Christ (1988) — «débat» est un euphémisme puisque
les arguments des censeurs incluaient, comme ce fut le cas pour le cinéma
Saint-Michel à Paris, le recours à l’incendie criminel — aux règlements
tâtillons qui cherchent à «normaliser» la liberté académique au nom de
l’anti-racisme et anti-sexisme et ont fini par entraîner une réaction du
milieu universitaire en Ontario en passant par de plus en plus fréquentes
interdictions ou tentatives d’interdire, par les souvent efficaces stratégies
d’intimidation ourdies par des lobbies vociférant contre des expositions,
des peintures, des photographies, des films, des vidéos, des manuels
scolaires, des enseignements, il y a depuis vingt ans et plus matière à
examen.

Ce qu’on peut observer et qui est neuf, ce n’est plus une censure émanant,
comme jadis, des Églises ou de l’appareil d’État avec de sa mission auto-
attribuée de contrôle de la société civile et de ses discours, ce sont des
stratégies d’intimidation, souvent efficaces, ourdies par des lobbies et des
groupes de pression au nom d’un programme idéologique
communautariste, lobbies vociférant contre des livres, des expositions, des
peintures, des photographies, des films, des vidéos, des manuels scolaires,
des enseignements, des sites web. L’esprit de censure est devenu ainsi
l’expression d’une volonté de pouvoir à la portée de petits groupes
identitaires décidés à se faire connaître d’un monde qui ne les révère pas
suffisamment, décidés à se prouver leur force en imposant à l’extérieur
leur vision du tolérable et de l’intolérable et exigeant des législations qui
vont décider officiellement de ce qui est moral et chaste, de ce qui est beau
et de ce qui est vrai.

Faute justement d’autorité suprême, de consensus civique et de valeurs
indiscutées dans une société éclatée et confuse, on voit converger de
diverses parts des efforts pour remoraliser le social – le public, mais aussi
le privé et l’intime – et le réglementer dans les moindres détails, jusqu’aux
polices mentales que rêvent bien des groupes vertueux. Mais les efforts de
la «rectitude politique» ne débouchent que sur litiges et différends,
résultant du fait que les «valeurs» invoquées par elle ne sont (et se
reconnaissent expressément comme telles) que l’expression d’intérêts
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catégoriels basés sur des chantages et des guérillas intra-sociales
interminables.

L’esprit de censure apparaît aujourd’hui comme venant en effet à la fois
des droites traditionnelles qui reprennent du poil de la bête, et d’une
prétendue gauche radicale prenant en quelque sorte la société civile en
tenaille. Divers publicistes rapportent cet esprit nouveau à d’autres
phénomènes qu’ils caractérisent et qualifient avec plus ou moins de
bonheur: «néo-puritanisme», «angélisme exterminateur», «biopolitics» et
«moral panic»669 etc. Esprit de censure, c’est à dire justification «vertueuse»
et légitimation insidieuse de l’interdit porté sur certaines idées, sur
certaines formes d’expression, — suspicion, restrictions mentales et blâme
à l’égard de l’ancienne exigence de liberté d’expression pleine et sans
réserve, réclamée depuis l’aube des temps modernes par l’artiste,
l’écrivain, le savant et l’universitaire, le cinéaste, le journaliste. Cet esprit
de censure (qui implique aussi de la part des générations contemporaines
une intériorisation progressive de l’autocensure, une crainte bien
compréhensible d’exprimer des idées que les anciens inquisiteurs eussent
qualifiées de «téméraires») se répand et occupe peu à peu le terrain
conquis.

Est venue s’ajouter récemment à ces exigences de censure tous azimuts,
l’exigence de «respect» inconditionnel par les mécréants des convictions
religieuses –  toute critique de celles-ci sera qualifiée par les dévots et les
fanatiques d’offense à la religion – faute de pouvoir, dans une société
laïque, accuser de «blasphème». Par un détournement spécialement
fallacieux, la critique des dogmes, des rituels et des pratiques de
«minorités» immigrantes relèverait du «racisme» et devrait être censurée
à ce titre. Guy Haarscher, philosophe du droit à l’Université de Bruxelles,
dénonce ce détournement détestable promu sans surprise par de
nombreux groupes identitaires intégristes mais soutenu par une prétendue
«gauche» dévoyée:

Ce serait commettre un sophisme particulièrement pervers que de
passer subrepticement du particulier au général, et de considérer

669. Notions, respectivement, au cœur des livres récents de Bernard Cohen, Tu ne jouiras
point (Albin Michel 1992), d’Alain Gérard Slama, L’angélisme exterminateur (1993), et de John
Fekete, Moral Panic (1994).
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que toute critique un tant soit peu vigoureuse de l’islam affectant
par ricochet les groupes minoritaires «vulnérables» serait
assimilable à du racisme. L’argument paraît d’autant plus
irrecevable qu’une grande partie de la gauche tente difficilement
de lutter à la fois contre le racisme, quelque forme qu’il prenne, et
de poursuivre le combat séculaire contre le dogmatisme
religieux.670

Dans toute propagande en faveur de la censure, propagande toujours
émotive, — et même hystérique: elle répond par des cris et des
imprécations à toute objection, — la volonté de réprimer à tout prix
l’emporte, de très loin, sur la volonté de définir ce dont on parle et d’être
cohérent — et la seule demande de clarification et de cohérence apparaît
vite aux partisans de la censure comme l’indice d’un bien mauvais esprit. 

Or, il n’est pas d’exemple de mesure règlementaire ou légale restreignant,
pour quelque haute considération morale ou civique que ce soit, la liberté
d’expression qui n’ait, dans le passé et jusqu’à aujourd’hui, conduit à des
abus constants, susceptibles d’alarmer et de choquer à leur tour — que ce
soit dans le domaine de la sécurité de l’État, de l’«obscénité», de la
«violence indue» ou de la propagande «haineuse». S’allier avec des
activismes censurants, c’est toujours, pour l’esprit libéral et démocrate,
s’allier avec le diable: ces activismes semblent toujours avoir un «agenda
caché» qui va beaucoup plus loin que les quelques cas-limites, immondes
ou odieux, qu’ils ont d’abord entraîné l’opinion à accepter de supprimer
comme vraiment intolérables. 

En Amérique du Nord comme en France, depuis un peu plus de vingt ans,
l’exigence de censures nouvelles et les réglementations et législations
visant à interdire, à punir ou à réduire à la clandestinité certaines formes

670. «Peut-on tout dire en démocratie ?» in Paradoxes de la transgression. Paris: CNRS, 2012.
240. Il ajoute: «Une opinion que chacun d’entre nous aurait considérée comme scandaleuse,
venant de l’Église catholique et du pape, ne perd pas son caractère négatif parce qu’elle est
répétée dans des circonstances différentes par des individus appartenant à des groupes
minoritaires à la fois victimes du racisme et de la manipulation identitaire fondamentaliste. 
 Si, les supposés défenseurs des « Lumières» et du libre examen se laissent aller à baisser
la garde, pour des raisons politiques très discutables et dans une perspective à courte vue,
face à de telles attitudes, ils affaibliront la démocratie (qui vit de la critique rigoureuse de
ce dogmatisme).»
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d’expression ont donc crû de façon frappante, la volonté de censure venant
désormais à la fois de droite (comme il est de coutume) et de gauche, des
appareils d’État et de l’«homme de la rue», des majorités compactes et des
minorités victimisées, et chaque parcelle de répression acquise encourage
d’autres groupes, bien différents, avec leur projet propre, à essayer
d’obtenir la satisfaction de leurs desiderata censurants. Autrement dit, on
peut voir dans tout ceci un processus qui s’est emballé, qui semble n’avoir
ni fin ni terme, qui tend à cette cohérence et cette perfection qui
caractérisent selon Julien Benda671 les passions politiques, et dont la
dynamique semble marquer une époque. J’y vois aussi quelque chose de
plus que des mouvements sociaux, des lobbies manipulateurs et des
programmes civiques: l’esprit de censure provient de la vieille ennemie des
Lumières: la religiosité dévoyée, – le fanatisme et l’obscurantisme – avec
son cortège de mythes, de peurs, de ressentiments, avec sa volonté de ne
pas discuter.

Ce sont des essayistes de la droite libérale qui de nos jours semble seuls
batailler en faveur de la liberté d’expression, de l’anticonformisme et se
réclamer du «parti du mouvement», autrefois apanage de la gauche. Je
songe à Alain Minc avec ses Épîtres à nos nouveaux maîtres.672 « Le
conformisme a changé de camp. Ce n’est plus le vieux conformisme
bourgeois qui règne, mais un nouveau "politiquement correct" à la
française. Il est l’apanage des maîtres du moment: féministes, gays,
communautaristes, croisés de l’antimondialisation, dévots de la pureté,
apôtres du populisme parmi d’autres.» Pour un autre, Alain-Gérard Slama
dans L’Angélisme exterminateur673 une démagogie «moralisatrice» de gauche
domine l’époque, démagogie dont la chimère vertueuse est celle du
contrôle total, du «quadrillage progressif» de la société tout entière et de
la dictature d’une orwellienne «police des cerveaux». 

La résistance à cette demande inextinguible de censure ne peut s’appuyer
que sur un raisonnement du type «tout bien considéré», — raisonnement
qui pose qu’il est pire, politiquement, socialement, intellectuellement de

671. Dans La Trahison des clercs,  chap. 1.

672.  Paris: Grasset, 2002.

673. Grasset, 1993.
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permettre à l’appareil d’État et/ou à des lobbies auto-désignés comme
gardiens de la vertu de dire le bien, le beau et le vrai que de laisser circuler
des formes d’expression odieuses, blessantes ou menaçantes. Un tel choix
est un choix en dernier recours et qui ne peut se faire de gaieté de cœur
ni en toute sécurité d’esprit.  Le «choix» qui s’impose à l’anti-censeur n’est
pas un choix, voilà ce qu’il faut comprendre: mon refus de principe de la
censure est surdéterminé par le fait que, dans une société plus que jamais
dépourvue de consensus minimal, ce que je tendrais ou consentirais à
interdire n’est jamais ce que d’autres groupes, dont la formule de vertu
civique n’est pas la mienne, prétendent interdire — avec ou sans mon
consentement! 

La démocratie règne désormais sans partage, constate Marcel Gauchet, il
se pourrait toutefois, enchaîne-t-il, qu’elle ait «trouvé son plus redoutable
adversaire: elle-même».674 Beaucoup d’observateurs sont frappés par le fait
que la «victoire» sans coup férir de la démocratie contre ses adversaires
totalitaires s’accompagne d’une sorte d’autodestruction «dans un activisme
où elle se nie en voulant se parachever»:675 il est possible qu’en devenant
réellement l’horizon indépassable du bien politique, en occupant seule la
lice faute d’adversaires, la démocratie en vienne à absorber les esprits de
fanatisme et d’orthodoxie naguère investis dans les systèmes adverses.
L’activisme de la Political Correctness avec sa passion de censurer et
d’intimider serait un exemple d’orthodoxie émergente, investie dans une
exploitation paranoïaque des principes égalitaires. Mais ceci est une autre
histoire dont nous ne déchiffrons probablement aujourd’hui que le premier
chapitre. 

— Lobbyisme et progrès de l’intimidation

Les lobbies identitaires qui prolifèrent de nos jours et qui alimentent
l’esprit de censure dont je viens de parler sont tous inconditionnels d’une
Cause exclusive, cause qu’ils se sont donné mandat de protéger par tous
les moyens contre toute discussion, toute objection, tout examen – du
lobby sioniste au lobby gay en passant par tous les lobbies identitaires,
ethniques, religieux ou autres –  tous fonctionnent à l’intimidation, à la

674. M. Gauchet, La démocratie contre elle-même. Paris: Gallimard, 2002, prière d’insérer.

675. M. Gauchet, La démocratie contre elle-même. Paris: Gallimard, 2002, 11.
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dénonciation, au refus de débattre, à la mise au pilori des gêneurs et des
réticents. 

Exemple actif et très efficace: celui des lobbies sionistes inconditionnels
affrontés par Tony Judt qui évoque le fait dans Thinking the Twentieth
Century676 et prompts à accuser d’antisémitisme quiconque critique la
politique du gouvernement du moment à Jérusalem quel qu’il soit et quoi
qu’il fasse. Le regretté Tony Judt qui admet avoir connu dans sa jeunesse
un épisode d’enthousiasme sioniste dont il était bien revenu n’était pas de
ceux que l’on intimide mais tous n’ont pas sa notoriété ni son
intransigeance et son impavidité face aux menaces stridentes des
lobbyistes américains dont il blâme le rôle délétère et pernicieux:

My own experience as a Zionist allowed me to identify the same
fanaticism and myopic, exclusivist tunnel vision in others — most
notably the community of American cheerleaders for Israel.
Indeed, I now saw (and see) the Israel problem as increasingly a
dilemma for Americans. All of my writings on the Middle East have
been explicitly or implicitly addressed to the problem of American
policy in the region and the pernicious role played by diaspora
organizations here in the U.S. in stirring and exacerbating the
conflict.  .... The other audience for my writings was and is non
Jewish Americans actively interested in the Middle East, or even
just concerned over U.S. policy there — men and women who feel
silenced by the charge of anti-Semitism whenever they raise their
voice: whether on the excesses of the Israel lobby, the illegality of
the occupation, the impropriety of Israeli “Holocaust” blackmail (if
you don’t want another Auschwitz, don’t criticize us) and the
scandals of war in Lebanon or Gaza.677

Il est tout aussi vrai, et concurremment, qu’au nom de l’antisionisme,
l’image des Juifs et d’Israël dans la presse des pays d’Islam et sur le web
islamique depuis la seconde Intifada a atteint des sommets inégalés de
haine raciste – deux maux affrontés ne font pas un bien.

676. London: Penguin Press, 2012. Tony Judt est mort en 2010.

677. Thinking the Twentieth Century, 118.
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Les lobbies communautaristes sont parvenus à imposer à l’opinion le
sophisme qui veut qu’une doctrine quelle qu’elle soit qui s’appuie sur
quelque injustice alléguée doit bénéficier ipso facto de l’immunité contre
la critique laquelle sera nécessairement «arrogante» et «insensible» – et
qu’il faut l’excuser de tout: contre-vérités, généralisations arbitraires,
mauvaise foi, mystifications délibérées, mises au service d’une Cause
«pure».

La doxa contemporaine a intériorisé, ce qui n’est pas fréquent dans
l’histoire, une variante  nouvelle, insoupçonnée d’Aristote, de l’argumentum
ad Lazarum, celui de l’autorité mise hors de discussion des Alleged Victims:
une victime d’inceste, d’«abus», de «harcèlement» etc. ne saurait se
tromper, ni mentir ni fabuler!  

— Éristique de l’internet

L’Internet est en passe de se transformer (ou bien c’est déjà accompli) en
une vaste mêlée hargneuse et haineuse, un champ de bataille où tous les
coups de la rhétorique éristique sont permis, où tous les débats sans
exception carburent à l’outrancier, tournent à l’invective, à la reductio ad
Hitlerum ou ad Stalinam, au procès en règle, et notamment au procès
d’intention instruit à la façon d’un réquisitoire vychinskyen,678 à la menace
explicite souvent, à la volonté de censurer, de réduire au silence. Au
moindre «mot de travers», la vigilance intimidatrice et bien-pensante se
déchaîne, celle notamment des lobbies identitaires «professionnels» qui ne
vivent que de ces procédés. Cette vigilance «parano» en vient à faire
paraître sympathiques a contrario les rares non-conformistes et réticents
quels qu’ils soient et quelle que soit leur motivation. 

On peut penser que c’est la nature du médium «chaud» des blogues et des
réseaux sociaux et les sentiments d’invulnérabilité et d’irresponsabilité
qu’ils inspirent qui oblitère et refoule peu à peu l’argumentation
rationnelle, la discussion tempérée et de bonne foi, qui étouffe et pervertit
de la sorte tout débat public raisonné. La «liberté d’expression»
individuelle, routinièrement invoquée sur le web par les esprits modérés

678. Andreï Ianouarievitch Vychinski est connu pour avoir été le procureur général des
procès de Moscou. – On devrait peut-être sans chercher trop loin parler de la France
comme pays de Fouquier-Tinville.
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et tolérants, est très précisément la cible  même à abattre pour les vigilants
de tous bords.

Les dénonciateurs de cette envahissante rhétorique d’intimidation se
réclament volontiers d’Orwell: la «Police de la pensée» (la Thought Police
dans l’œuvre originale) est la police secrète d’Oceania dans le roman
dystopique 1984. «Police de la pensée» est la formule-réplique, qui a
tourné à son tour au topos prévisible automatiquement interjeté par les
cibles des accusateurs et procureurs dans une cacophonie d’indignations
réciproques et d’hyperboles de mauvaise foi.679 Dans le débat de plus en
plus confus sur le «mariage pour tous», le Cardinal Vingt-Trois reproche
ainsi au ministre de l’Education nationale Vincent Peillon de vouloir établir
une “police de la pensée”.680 Les officines et blogues nationalistes,
chrétiens, «identitaires» et xénophobes,681 routinièrement accusés et
menacés de poursuites par les lobbies anti-racistes, Licra, MRAP, SOS-
Racisme etc., crient désormais non moins routinièrement à la censure, au
«terrorisme intellectuel», au «délit d’opinion», à l’«État policier» –  et
George Orwell vient toujours en renfort: «La lutte contre le racisme ne doit
pas passer par une forme de police de la pensée qui conduit à ne plus
pouvoir rien dire sur tous les sujets tabous de notre société» etc.682

— Le présent comme stase

L’observation de la conjoncture présente permet de donner un sens
rétrospectif sobre à la notion complexe de sécularisation. Celle-ci
comporte des acquis irréversibles (sauf à supposer une catastrophe
civilisationnelle) et on peut dégager dans sa longue et lente histoire des
tendances lourdes, des changements cumulatifs irréversibles, dus à des

679. Voir La police de la pensée de Gérard Larnac. Paris: L’Harmattan, 2001.

680. La presse française du 5. 1. 2013.

681. Les négationnistes eux aussi dénoncent à qui mieux mieux – en citant avec délices
l’historienne ex-communiste Annie Kriegel en 1990 (Le Figaro, 3 avril 1990, 2, et L’Arche,
avril 1990, 25) – «une insupportable police juive de la pensée».

682. Réplique du berger à la bergère. Le leader socialiste Harlem Désir est revenu sur la
polémique lancée sur le film Hors la loi. Il a dénoncé «une police de l’UMP [formation
politique de droite] de la création et de la pensée». 23 mai 2010.
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générations qui se succèdent sans se connaître et sans se «passer un
flambeau», mais qui, s’appuyant sur des acquis antérieurs dans des
conjonctures changeantes, ont poussé dans un sens déterminé qui ne
correspondait à la visée consciente et délibérée d’aucune d’entre elles.

La sécularisation en ce sens empirique est un processus toujours
commencé – dès les sociniens – et jamais accompli car il ne conduit nulle
part – sauf à la stase présente. Le désenchantement des esprits n’est pas
un bien en soi (pas un mal non plus car, d’un point de vue de Sirius, il est
bien pour les humains de devenir plus raisonnables et plus libres de
penser par eux-mêmes), ni un progrès (au sens axiologique du mot) car à
tout moment, il a été et est problématique.

Les hommes des Lumières entrevoyaient le moment de l’ultime
désenchantement, de l’abandon de la pensée dogmatique comme la pleine
émancipation de la raison (alors que leurs adversaires voyaient la
dissolution entamée de l’autorité et du dogme comme une déchéance et
une honte); or, nous voici à pied d’œuvre et ce que nous voyons, c’est une
sorte de stase avec un étiage bas de résidus de dogmatismes, un bariolage
de croyances subsistantes et de «crédulités», des cultes-entre-guillemets
(cultes des vedettes, du sport...) Ce résiduel qu’il serait bien difficile de
décrire en termes positifs n’est ni structurant ni fondateur de quoi que ce
soit. 

La grande illusion optimiste des Lumières a été de faire de la dévaluation
et la fin des raisonnements d’autorité et de dogme le synonyme
automatique, si je puis dire, de pleine émancipation des esprits et de
rationalité ultime des hommes. 

Nous croyons encore moins comme le faisaient les enthousiastes du
monisme scientiste au 19e siècle, à une société future où la science sera
l’alpha et l’omega des réponses aux interrogations humaines et la source
rationnellement démontrable des valeurs et des règles de vie. 

La stase actuelle qui forme notre étape ultime (dans le sens que l’esprit ne
conçoit pas un après qui sera qualitativement différent) est un relativement
stable état de choses, animé de mouvements browniens. Il semble
dépourvu, après les grandes crises et les spectaculaires effondrements
dont il est l’après-coup, d’une dynamique allant dans un sens déterminé. 
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L’anomie (Jean-Marie Guyau le premier a avancé ce concept683) est le
concept de notre temps – concomitant de la Fin des Grandes espérances
et de la décomposition de tous les absolus civiques et de tous les respects
inconditionnels.

Les penseurs contemporains en leur majorité se reconnaissent perplexes
car ils ne voient pas où tout ceci, qui est informe et entropique, peut
mener et, tout désenchantés qu’ils soient, ils voudraient bien que cet
aboutissement  confus ait un sens minimal et ils voudraient bien aussi
qu’un minimum de territorialités symboliques, un minimum de morale
«sans obligation ni sanction» aient résisté durablement à la débâcle. 

«On ne replante pas un paradis, on ne rallume pas un enfer», écrivait Ernest
Renan à l’adresse des inventeurs de «religions scientifiques» de son siècle,
humanitaires de bonne volonté, mais naïfs et mal inspirés.684 On aura bien
de la peine à re-bricoler des suppléments d’âme pour enthousiasmer le
«dernier homme» d’une société apathique, dépourvue de tout penchant à
l’héroïsme et au tragique. On ne fera pas non plus revivre des «religions
civiques» à la Rousseau, ni même on ne parviendra à ranimer une
quelconque «foi» ferme et générale dans des valeurs communes dans une
démocratie individualiste, parcellarisée et rétive à tout embrigadement. 

Cet état de fait a engendré un avatar paradoxal de progressisme sans
finalité ni espérance de dépassement que Pierre-André Taguieff qualifie,
de façon  moliéresque, de «mouvementisme», — résidu compulsif et
dérisoire de la «religion du progrès» démonétisée, comme si la fuite en
avant était, pour le monde contemporain, le dernier vestige de la
transcendance.685 Le «bougisme» est perçu par lui comme une ultime
phase, finissant en vaudeville le grand drame historiciste, comme une
esthétique du changement pour le changement, propre à une époque qui

683.  L’irréligion de l’avenir, étude sociologique. Paris: Alcan, 1890.

684. L’avenir de la science. Pensées de 1848. Paris: Calmann-Lévy, 1890, 330. Renan admet
toutefois lui aussi croire «avec les catholiques» qu’une société purement profane et
pluraliste est impossible, inviable.

685. L’effacement de l’avenir, 105.
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est précisément une époque de stase.686 Les individus, renchérit Gilles
Lipovetsky, «sont privés d’un avenir imaginable autrement que sous le
figure d’une poursuite indéfinie du processus techno-informationnel
actuellement observable.»687 Nous nous trouvons installés dans une société
qui ne croit plus au progrès, mais qui sera toujours pressée de n’arriver
nulle part.

!!!!!

686. Taguieff, Résister au bougisme: démocratie forte contre mondialisation techno-marchande.
Paris: Mille et une nuits, 2001.

687. L’effacement de l’avenir, 10.
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Annexe

Le pathos de l’indignation et de l’intimidation

C’est en annexe au chapitre 9 sur éristique et sophistique que j’adjoins ici
des réflexions sur le rôle complémentaire du pathos dans les moyens de
«clouer le bec», — particulièrement du recours à l’indignation comme
moyen d’intimider, de mettre sur la défensive et de réduire au silence. 

— Légitimité suspecte du pathos en rhétorique

Le pathos en rhétorique, c’est l’art d’exciter des émotions en même temps
que l’on progresse dans une démonstration. Tel est le modèle classique:
celui d’une concomitance à maîtriser et d’un bon équilibre à mesurer. Rien
que des chaînes de raisonnements et l’orateur paraîtra «froid». Rien que de
l’émotion, il sera tenu pour un vil histrion. L’orateur doit simultanément
informer et émouvoir, éclairer les esprits et remuer les cœurs, docere et
mouere, formule Cicéron.688  Là où le logicien tranche – inhumainement –
en rejetant d’un bloc l’émotion, l’imaginaire et le subjectif hors de sa
sphère, la rhétorique, humaine trop humaine, ne tranche pas. Mais elle ne
peut s’empêcher de blâmer comme étant de qualité moindre les
convictions obtenues par une autre voie que celle de la raison raisonnante.
Les hommes tendent à être persuadés «non pas la preuve mais par
l’agrément», constate Pascal en son Art de persuader.689 C’est vrai, il le
constate, mais c’est désolant. Pascal revient sur une antique évidence:
l’esprit de géométrie ne convainc que des géomètres, la raison a une place
nécessaire mais non pas suffisante dans la persuasion. Il le reconnais mais
ceci le gêne. Ceci gêne justement la raison — ou une certaine idée de
celle-ci. Car la raison déborde d’objections raisonnables face à cette place
accordée à l’émotif. En quoi les émotions suggérées et communiquées à
l’auditoire ont-elles à voir avec la véracité d’une thèse?  «Cette voie [celle
de l’argumentation émotive] est basse, indigne et étrangère, aussi tout le
monde la désavoue. Chacun fait profession de ne croire et même de
n’aimer que ce qu’il sait le mériter», note Pascal qui voit pourtant que les

688. De Oratore, II.

689. Pascal, Blaise. De l’esprit géométrique. De l’art de persuader. De l’autorité en matière de
philosophie. Éd. C. Jourdain. Paris: Hachette, 1864.
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humains qui feignent de mépriser la logique des émotions y cèdent
constamment et y ont recours tout en sachant que persuader autrui par
séduction, par appel aux émotions, par autre chose que de pures et valides
raisons, c’est au fond tromper, ce ne l’est pas moins que de vouloir
persuader avec des faits inexacts, de fausses allégations, avec l’appel à des
préjugés et avec des sophismes.690 

On rencontre une autre objection éthique concomitante ou inséparable:
peut-on faire appel aux passions, alors que celles-ci sont sources d’erreur
et même, pour le chrétien, de péché? La plupart des passions typiquement
oratoires, typiquement propre à remuer un public, à agiter une foule, sont
de mauvaises passions: la colère, la haine, la peur, l’indignation, cette
«émotion politique par excellence» à laquelle je consacre ces notes.691 Il y
a certes de bonnes passions, la constance, la bienveillance, l’altruisme,
mais, outre qu’elles servent moins dans l’éloquence, elles ne sont pas
moins de potentiels perturbateurs du raisonnement exclusivement
raisonnable. 

Un bon raisonnement suggère que logiquement priorité et précellence
devraient être données au logos: celui de son universalité potentielle. Tous
les humains, éclairés des lumières de la raison, sont susceptibles de
«partager» de bonnes raisons. Le pathos au contraire est communicatif,
soit, mais il n’est ni universel, ni universalisable; le partage authentique
par des hommes différant de culture, de tempérament, de «raisons» est
concevable, le partage d’émotions est une illusion qui ne dure que le
temps du discours.

Le conventionnalisme juridique hante séculairement la réflexion
rhétorique: or, le Juge, par convention et par fonction, est tenu d’écouter
les parties et il doit se montrer, à la fin du procès, convaincu par
l’argumentation d’une des deux parties, mais, alors même qu’avocats et
procureurs auraient abusé des émotions et des «effets de manche», il est
tenu de faire abstraction de leur moyens de pathos et de ses propres 

690. «Art de persuader»,  De l’esprit géométrique. De l’art de persuader. De l’autorité en matière
de philosophie. Éd. C. Jourdain. Paris: Hachette, 1864.

691. Emmanuelle Danblon, La fonction persuasive. Anthropologie du discours rhétorique: origines
et actualités. Paris: Colin, 2005., 177-.
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émotions, de «peser» de sang froid des raisons juridiques que confirme et
appuie une jurisprudence, comme il est tenu de ne faire acception de
personne. Il est tenu  d’écarter le pathos instillé par les réquisitoires et les
plaidoiries, «le Juge appliquant la loi doit se faire raison pure», exigeait
Condorcet. Fiction bien sûr que ceci, mais qui confirme la supériorité du
logos sur le pathos et de la conviction sur la persuasion. 

Le refoulement ou la mise en suspicion de l’émotif a été encore renforcé
dans la modernité par l’idéologie universaliste des Lumières, méfiante du
subjectif, du doxique et du communautaire, s’évertuant à faire de l’homme
un sujet rationnel pur.692

À la prévalence rationnelle du logos sur le pathos, s’oppose toutefois une
objection qui dénonce le caractère abstrait et en quelque sorte inhumain
d’une rhétorique apathique. On ne peut utilement examiner une
argumentation dans la «vie ordinaire» en supposant que son modèle idéal
de validité, sa pierre de touche serait celle d’une logique apathique, que
l’émotif y est une interférence abusive, tout particulièrement s’il apparaît
structurer le raisonnement. Quand je raisonne sur le monde, mes passions
et mes désirs, mes espoirs et mes peurs font partie de ce monde à évaluer.
Ce ne peut être que pour des fins d’analyse qu’il peut y avoir intérêt à
distinguer le logique du pathétique, lorsqu’il s’agit d’évaluer in situ une
argumentation concrète, soumettre les arguments échangés à des tests de
pure logique et écarter comme «sophismes» tous les raccourcis
émotionnels, c’est tout simplement s’y prendre par le mauvais angle et à
contresens de la logique des discours. Un grand nombre de schémas
argumentatifs classés comme des «sophismes», ad baculum, ad populum, ad
verecundiam, ad misericordiam, sont imprégnés de pathos, soutenus par de
l’émotif en dépit de leur «faiblesse» intrinsèque, ou pour dissimuler celle-ci
— mais ils ne sont invalides qu’au regard d’une raison désincarnée.

— Historicité du pathos

Roland Barthes remarquait ceci dans Le Degré zéro de l’écriture, en parlant
d’un certain pathos hyperbolique des Jacobins : «la Révolution fut par
excellence l’une de ces grandes circonstances où la vérité, par le sang

692.  Comme le note Michel Meyer, in Alain Lempereur, dir. L’Homme et la rhétorique. Paris:
Klincksieck, 1989, 191.
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qu’elle coûte, devient si lourde, qu’elle requiert pour s’exprimer les formes
mêmes de l’amplification théâtrale ... Jamais langage, ajoutait-il, ne fut plus
invraisemblable et moins imposteur».693  Ces subtiles remarques abordaient
une problématique naguère négligée: celle de l’historicité, du caractère
variable dans l’histoire non des «passions» comme telles mais de
l’expression «oratoire» acceptable de certaines émotions et dès lors
l’histoire des formes d’émotivité langagière prédominantes dans des
conjonctures données – formes expressives qui apparaîtront par exemple
excessives, forcées en une conjoncture différente, plus apaisée. 

Théodule Ribot, philosophe oublié de la Belle Époque, entame sa Logique
des sentiments avec une remarque qui renverse l’approche rationaliste
classique du raisonnement «ordinaire» soumis à la logique universelle: «En
lisant les traités de logique, remarque-t-il, il semblerait que le
raisonnement régulier, exempt de contradiction est inné chez l’homme;
que les formes vicieuses, non adaptées ne se produisent qu’à titre de
déviation ou d’anomalie. C’est une hypothèse sans fondement».694

Légitimer en certains domaines de la vie sociale la «logique des passions»,
celle du «vécu» contre la sèche et impersonnelle logique du logos, de
Bergson à Ribot, cela a été la démarche des philosophes néo-spiritualistes
de la Belle Époque, comme de la Lebensphilosophie germanique, ligués
contre le sec positivisme.  L’étude de Ribot aborde alors l’immense secteur
inexploré de réflexion sur le pathos dans le logos qu’il dénomme la Logique
des sentiments. Ribot ne discute pas d’interférences, légitimes ou abusives,
ni de complémentarité du pathos et du logos, il cherche à dégager diverses
«logiques affectives» ou «logiques émotionnelles» qui subsistent dans la vie
sociale avec une certaine légitimité à côté de la logique pure, a-pathique
– laquelle ne peut s’étendre à tout le domaine du raisonnement d’action
et des choix individuels ou collectifs. Ces logiques émotives se complètent
de raisonnements conjecturaux et imaginatifs, indispensables à la pensée
dès qu’elle est projetée sur l’avenir, et aux formes de justification de soi

693. Le degré zéro de l’écriture, Seuil, 1953, 35.

694. Théodule Ribot, La logique des sentiments, viii.
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et de légitimation des principes et des doctrines.695 La distinction entre
deux logiques se fait alors en faveur de la logique des sentiments, étayant
les activités humaines et non pas désincarnée: «Le raisonnement rationnel
tend vers une conclusion, le raisonnement émotionnel, vers un but; il ne
vise pas une vérité mais un résultat pratique et il est toujours orienté dans
cette direction.»696 

J’ai pour ma part travaillé sur un la prédominance d’un pathos, à savoir sur
l’omniprésence d’énoncés anxiogènes, sur la rhétorique de l’anxiété dans
le discours social de 1889.697 L’état du discours social que je décris
apparaît travaillé par des attentes anxieuses qui se projettent sur toute
une série de contenus thématiques. L’angoisse névrotique, définissait
Freud, est une angoisse devant un danger que nous ne connaissons pas,
c’est-à-dire dont nous croyons saisir les prodromes, mais dont nous
n’identifions ni la nature ni les finalités. «Demain! quelle angoisse il y a
dans ces six lettres», s’exclame Jules Claretie. «Demain ! un mot gonflé
d’inconnu», lui fait écho un chroniqueur de l’Illustration, tandis que Pierre
Mansuy et bien d’autres essayistes font longuement état de «l’inquiétude
qui hante les esprits, de l’incertitude du lendemain».698 Un sentiment
d’offuscation de l’avenir proche et d’à-vau-l’eau, de ruine menaçante
s’exprime dans tous les secteurs discursifs de l’époque. 

— L’indignation a une histoire

Je ne rencontre en français qu’un exemple d’histoire, d’esquisse historique
à tout le moins, d’une émotion «publique», d’un pathos, et c’est justement
histoire procurée par Anne-Claude Ambroise Rendu et Christian Delporte,

695. L’ancienne rhétorique admettait la règle ou plutôt l’exception de gustibus et
coloribus––– n’appliquez pas la logique rationnelle et le débat pro & contra à ce qui ne
saurait en relever.

696. Th. Ribot, Logique des sentiments, 50.

697. 1889: un état du discours social. Longueuil, Le Préambule, 1989.

698. Jules Claretie, Préface à Commandant Danrit, La guerre de demain, 4 et Rastignac,
chronique de L’Illustration, 6. 7. 1889, 2. Pierre Mansuy, La misère en France, 28.
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L’indignation, histoire d’une émotion politique et morale, 19e et 20e siècles.699 Le
livre paru bien avant l’affligeant succès du sommaire factum de Stéphane
Hessel700 –  il s’inscrit virtuellement dans cette problématique négligée de
l’histoire des formes d’émotivité discursive prédominantes dans des
conjonctures données. L’indignation est une émotion morale mais en
quelque sorte impersonnelle (au contraire de l’exaspération, la rage, la
colère). L’indignation est une émotion intense mais désintéressée : je suis
d’autant plus révolté et je l’exprime avec d’autant plus de véhémence que
je peux faire valoir que je ne suis pas personnellement concerné ou visé.
L’indignation procure des connivences collectives même lorsque jouée par
un seul acteur qui prétend se faire alors l’interprète du sentiment général
que cela «passe les bornes».

Emmanuelle Danblon consacre quelques pages de La fonction persuasive à
cette «émotion politique par excellence» qu’elle rapproche de la rhétorique
du ressentiment, forme désenchantée et aboulique de l’indignation qui
prévaudrait de nos jours.701 

Ses objets comme ses stratégies expressives ont une histoire indissociable
de l’histoire de l’intolérable laquelle a varié aussi pour les générations
successives – depuis les temps romantiques, la peine de mort, la misère
du peuple, les taudis, les bagnes d’enfants dans les années 1920, les cyber-
prédateurs de l’internet de nos jours.

A tous ces titres, l’indignation apparaît comme le moyen de pathos par
excellence en vue d’intimider, pour «clouer le bec» de votre adversaire
«montré du doigt», «cloué au pilori» (formule fascisante typique des années
1930), votre adversaire indigne et intolérable, désigné à la colère des
citoyens vertueux et sensibles, vos semblables. L’indignation en effet fait
bloc. Elle soude un public réel ou virtuel contre l’attaqué isolé et

699.  Paris, Nouveau monde, 2008.

700. Stéphane Hessel est connu du grand public pour ses prises de position concernant les
droits de l’homme, la question des « sans-papiers » et le conflit israélo-palestinien, ainsi que
pour son manifeste Indignez-vous ! paru en 2010, au succès international.

701. Danblon, La fonction persuasive. Anthropologie du discours rhétorique: origines et actualités.
Paris: Colin, 2005. 177-79. Voir Angenot, Les idéologies du ressentiment. Montréal, XYZ, 1996.
Emm. Danblon se réfère aussi à Boltanski, L., La souffrance à distance. Paris: Métailié, 1993.

383



stigmatisé. C’est ici un sens précis que l’on peut donner au sophisme ad
verecundiam – dont j’ai signalé les définitions floues et contradictoires –
entre blâme, honte et respect exigé.

— L’indignation en tant qu’émotion démocratique

L’Indignation est le sentiment fondamental qui anime depuis le Siècle des
Lumières l’esprit démocratique face à l’injustice établie, à ce qui bafoue
l’égalité, la dignité humaines. C’est le spectacle de l’injustice et l’émotion
qui vous saisit devant elle qui manifestent la discordance entre la
conscience morale et le cours des choses et engendrent l’idée abstraite
d’une Justice sociale qui n’est pas de ce monde. De l’Affaire du Chevalier
de la Barre à l’Affaire Dreyfus, l’indignation face au déni de justice, la
défense des victimes du pouvoir et de l’arbitraire ont une glorieuse
histoire qui est celle même de la démocratie.

Nous comprendrons donc, dans un premier temps, l’indignation,
comme le sentiment que nous éprouvons face au déni de dignité
dont souffre injustement un homme ou un groupe d’hommes.
C’est la dignité, comme principe premier de l’humanité qui
justifierait l’indignation, comme sentiment second d’humanité.
Mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Poser la
dignité comme première soulève deux difficultés majeures, l’une
de fait, l’autre de droit. Que la dignité soit reconnue en tant que
principe d’humanité du seul fait que l’être humain est humain,
autrement dit est ce qu’il est, ne justifie en rien le saut du fait au
droit ou de l’être au devoir être. La preuve en est, d’une part, que
l’immense majorité des êtres humains, aux siècles passés ou à
notre époque, ne se sont pas pensés sous la catégorie tardive de
la «dignité », et, d’autre part, n’ont jamais appliqué un tel principe
dans les conflits qui les ont opposés.702

Pour Jean-François Mattéi, l’indignation face à l’injustice subie par d’autres,
à la dignité bafouée des «humbles» est un sentiment moderne, un
sentiment qui aurait été inintelligible aux Anciens. «Le sentiment
d’indignation a précédé, et précipité ensuite le concept de dignité en
permettant l’éclosion de ce que nous nommons, depuis Rousseau, la

702. Jean-François Mattéi, De l’indignation. La table ronde, 2005. 14.
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conscience morale.» L’indignation «morale» est première selon le
philosophe : elle est fondatrice des dogmes-axiomes indémontrables de la
modernité démocratique. «L’homme n’est pas indigné parce qu’un acte vil
a porté atteinte à une dignité abstraite ; il proclame son exigence de
dignité parce qu’il a éprouvé des indignations réelles. En dépit des
protestations de l’entendement, qui veut connaître et juger de tout, c’est
bien le sentiment qui est premier et qui, élu par la justice, en un élan
d’indignation qui se rebelle devant l’outrage, conduit la raison à penser,
si elle ne peut jamais la démontrer, la dignité de l’homme. On ne
s’étonnera donc pas que la modernité, qui s’affirme explicitement comme
le garant de la dignité humaine, soit d’un même mouvement le temps des
indignations. ... Il en va au fond de la dignité comme de l’égalité, ainsi que
l’avait aperçu Tocqueville : plus la demande dignité augmente, plus les
indignités deviennent insupportables, nourrissant de leurs protestations
les indignations les plus diverses.» 703

L’historien de la gauche française Christophe Prochasson a étudié «le
socialisme des indignés» dans le riche collectif dont je viens de parler,
L’indignation, histoire d’une émotion politique et morale. Cette émotion,
expose-t-il, est dans la dépendance de ce qu’une société, un milieu, un
groupe, une personne considère ou non comme acceptable ou tolérable.
Le monde politique définit un espace moral qui n’est pas toujours
homothétique à d’autres espaces sociaux. Toute la difficulté réside donc
dans le travail de repérage de l’intolérable qui échappe «à toute tentative
de définition substantialiste qui en livrerait l’essence intemporelle».704 
Prochasson montre l’indignation comme «l’un des ressorts tactiques les
plus efficaces, tout particulièrement dans l’enceinte parlementaire comme
dans les congrès. ... Le Parlement constitue aussi un excellent terrain
d’observation. L’indignation est une arme rhétorique puissante à l’origine
d’épisodes mémorables.»705 Dans le mouvement socialiste, «le scandale né
de l’intolérable politique se produit le plus souvent lorsque les identités

703. Ibid., 21-22.

704. Didier Fassin et Patrice Bourdelais, « Introduction. Les frontières de l’espace moral »
dans Didier Fassin et Patrice Bourdelais, Les constructions de l’intolérable. Études
d’anthropologie et d’histoire sur les frontières de l’espace moral, Paris, La Découverte, 2005,

705. 174.
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et les fidélités sont en cause. Ainsi le thème de la trahison court-il en
filigrane dans tous les moments de grande tension qui ponctuent les
congrès socialistes. On reproche aux adversaires de ne pas s’être conduits
en «socialistes» ou d’avoir été infidèles aux principes du parti. On s’indigne
de ces abandons, dans le même temps qu’on indigne ceux qui sont accusés
de s’y être livrés.»706

— Indignation du pamphlétaire

J’ai étudié jadis la violence verbale dans le genre pamphlétaire, ses
procédés et sa stylistique.707  L’éthos minimal du pamphlet, c’est l’invective
indignée d’un homme perspicace, courageux et solitaire. Le spectacle de
l’imposture qui tient le haut du pavé et du scandale réclame d’abord
l’explosion de colère, l’abréaction agressive, d’autant plus agressive que le
pamphlétaire se sent mis sur la défensive, menacé et impuissant. La colère
du pamphlétaire face au cours des choses, telle qu’elle se déploie dans un
discours composé et maîtrisé, ne saurait être la pure expression d’affects,
comme le veut le mythe qui s’attache au genre. La «virilité» du
pamphlétaire, campé seul contre le «Système», son courage intellectuel, sa
violence doivent être signifiés et même sur-signifiés, ce qui ne va pas sans
une roublardise rhétorique qui, dans bien des cas, devrait susciter chez le
lecteur un certain malaise. Plutôt qu’un honnête homme, témoin indigné
d’un scandale, le pamphlétaire tend à devenir un imprécateur
démagogique, pour qui tous les coups sont bons — la noblesse de la cause
qu’il défend étant caution suffisante.708

– Indignation n’est pas raison. L’indignation-spectacle

La prévalence du passionnel sur le rationnel est traditionnellement un
sophisme. «Il y a argumentum ad passiones, appel aux émotions, aussi bien
à des émotions négatives (la peur, la haine) qu’à des émotions positives

706. 176.

707.  Voir La Parole pamphlétaire, contribution à la typologie des discours modernes. Paris, 
Payot, 1982. Rééditions successives de ce livre par les éditions Payot /Rivages en 1995 et
en 2005.

708. P. 249.

386



comme l’enthousiasme, toutes les fois que l’analyste considère que
“l’émotion se substitue au raisonnement”. La classe des sophismes ad
passiones, ajoute Christian Plantin, est une création moderne.»709

La colère, l’indignation s’accompagnent fréquemment d’une congerie, cette
figure rhétorique qui “prouve” par la seule accumulation pressante de
données chargées d’émotion, par une accumulation d’exemples qui
tiennent lieu de preuves.710

Mon indignation, ma colère peuvent être grandes, mais ce que je dois
communiquer à qui veut m’entendre et qui pourrait les partager, ce sont
des raisons d’être en colère. Or, les activistes qui s’expriment à la télé
américaine commencent par un typique «I am outraged...» (Je suis indigné)
à quoi se limite souvent toute leur objection comme si l’indignation
fortement ressentie et publiquement manifestée tenait lieu de preuve,
comme si leur état de colère et leur victimisation alléguée désignaient un
coupable et procuraient une sorte de preuve en acte du bien-fondé de
leurs convictions.  Quelle place devrais-je ou dois-je concéder à l’étalement
par mon interlocuteur de ses indignations, de ses chagrins, de ses
rancœurs dans le débat?  L’indignation devient sophisme lorsqu’elle se
substitue à une argumentation défaillante. Seuls ses arguments «logiques»
peuvent m’atteindre parce que je considère que je partage avec un autre
la faculté de les peser rationnellement, mais pas l’expression de ses
émotions. Si je ne les éprouve pas, elles ne me concernent pas et je ne suis
pas tenu à en être affligé. 

L’indignation-spectacle, la mise en scène de l’indignation apparaît pourtant
comme un moyen simple et efficace de toucher le public et d’écraser son
insensible adversaire sous la réprobation sans avoir à argumenter. Elle fait
jouer l’émotion contre la raison en blâmant qui prétend demeurer sur le
terrain du raisonnable, de l’argumenté, de la pondération et de la nuance.
On ne parle pas d’émotion brute mais d’une expression spectaculaire
d’émotions maîtrisées et «rodées», destinée à faire taire en «poussant les
hauts cris».

709. Plantin, Dictionnaire, 344.

710. On lira ici l’essai de Christian Plantin, Les Bonnes raisons des émotions – Principes et
méthode pour l’analyse de la parole émotionnée.  Berne, Peter Lang, 2011
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Un moyen efficace de faire taire l’adversaire est de lui faire honte: c’est un
procédé qui est bien signalé dans la Rhétorique d’Aristote: celui-ci y discute
longuement de la honte, de ses causes, de ceux qui peuvent vous faire
honte, de l’état d’esprit accablé des gens honteux dans une société où
l’opinion des autres importait beaucoup, où l’honneur peut se perdre
irrévocablement, où le rang social était de grand prix, où le prestige tenait
aux apparences, aux liens de famille, à la révérence manifestée envers
vous.»711

Par ailleurs, l’indignation est un sentiment que l’on peut étaler de façon
cabotine, sans grand effort ni talent, un sentiment au second degré qui
permet tous les coups. Ce qui veut dire que si voulez tout vous permettre,
il vous suffira de carburer à l’indignation permanente. Friedrich Nietzsche
a tout dit sur ce point: «Nul ne ment plus qu’un homme indigné» —
dernière phrase du paragraphe 26 de la deuxième partie, intitulée «L’esprit
libre», de  Par-delà le bien et le mal.

Or, cette sophistique histrionesque de l’indignation mise en scène apparaît
en irrépressible progrès de nos jours. On en perçoit certaines raisons
techniques, infrastructurelles en quelque sorte – même si ces progrès
relèvent aussi de quelque chose de plus intangible qui est de l’ordre du
mentalitaire dans une société qui a substitué les victimes aux héros et qui
met en concurrence des identités victimisées à qui criera le plus fort sa
victimisation réelle ou alléguée. On lira sur ce point et sur le rôle présent
de l’éat de victime le livre de Jean-Michel Chaumont, La concurrence des
victimes: génocide, identité, reconnaissance.712 Le philosophe et historien
franco-polonais Krysztof Pomian observe de son côté l’inflation
instrumentalisée de l’autorité alléguée des victimes dans les médias et il
dénonce (il indignera certains !) l’idée confusionnelle d’une égale autorité
de ces victimes qui se pressent à la barre du tribunal de l’Opinion avec
leurs témoignages pathétique et leurs contentieux et réclament toutes

711. Voir: Conley, Thomas M.,Toward a Rhetoric of Insult, 99.

712.  Paris: La Découverte, 1997.
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reconnaissance et réparation.713

J’ai suggéré plus haut que c’est la nature du médium «chaud» des blogues
et des réseaux sociaux sur l’internet et les sentiments d’invulnérabilité et
d’irresponsabilité qu’ils inspirent qui oblitère et qui y refoule
l’argumentation rationnelle, la discussion tempérée et de bonne foi, qui
étouffe et pervertit de la sorte tout débat public raisonné au profit de
l’invective et de l’outrance.

L’indignation est devenue aussi un sentiment éminemment télévisuel,
inséparable du spectacle du «coup de gueule» au petit écran, genre
exploité jusqu’à la corde. Les porte-parole de divers lobbies que l’on invite
carburent à l’indignation et imposent ainsi le silence aux éventuels
objecteurs qui ne parviendront pas, dans ce qu’on persiste à appeler un
débat, «à placer un mot» — et ils suggèrent la prudence aux réticents et
aux modérés. «Le média n’est alors qu’un vecteur et parfois un
amplificateur de ces réactions indignées qui sourdent de la société.» Citons
ici quelques exemples parmi les plus célèbres. Ils ont parfois provoqué de
véritables mobilisations. «Brigitte Bardot fait part de son indignation
devant le massacre des bébés phoques (1980), Michel Creton multiplie les
déclarations ulcérées sur la situation des handicapés: « société de décence
ou d’indécence ?» se demande-t-il. Dieudonné réussit à faire partager son
indignation sur la situation des sans-papiers en France. Les déclarations
bouleversées d’Emmanuelle Béart après l’expulsion des SDF de l’église
Saint-Bernard marquent les téléspectateurs : «Je ne comprends pas
pourquoi on a laissé pourrir la situation, je suis indignée, révoltée...»714 La
télévision met tout au même niveau, elle «est une machine à récupérer.
Peu importent les valeurs qu’elle détournera de leurs premiers objectifs.
Les scrupules comptent peu devant la perspective de faire de l’audience.
Les sentiments nobles ne seront pas traités autrement que les plus
douteux qui, on le sait, sont le carburant de nombreuses productions, jeux
ou télé-réalité. .... Ainsi, l’indignation devient le ressort d’émissions qui
s’en font une spécialité, à l’instar de Droit de réponse de Michel Polac,

713. Voir Krysztof Pomian. Dans Le futur de l’autorité par G. Steiner et al. L’Âge d’homme,
2006. 169. Voir du même: «L’Histoire de la science et l’histoire de l’histoire», Annales, 30,
5: 1975, pp. 935-952.

714. Isabelle Veyrat-Masson, ibid., 221.
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émission de débats sur TF1 autour de thèmes polémiques qui soulèvent
une cascade d’indignations plus ou moins sincères, exagérées, et parfois...
avinées. ....  Il faut susciter l’indignation des téléspectateurs soit en
favorisant l’empathie avec des victimes d’injustice soit en choquant les
téléspectateurs par la violence verbale, l’excès des déclarations ou la
mauvaise foi de certains participants. Le désordre que cette organisation
de l’indignation provoque noie les contenus et transforme en jeux les
enjeux parfois réels présentés par l’émission.»715

Dans le Corriere della Sera, l’historien Ernesto Galli critique le vide
idéologique du Mouvement des Indignés qui gagnait en popularité dans
plusieurs pays à l’automne 2011 et qui réduit l’opposition politique à une
gestuelle impuissante: il montre la part d’imposture de ce qui se mue en
un recours automatique: « En politique, l’indignation, lorsqu’elle est
authentique, c’est une réaction instantanée et élémentaire. Lorsque elle
devient un état permanent, elle atteste d’une vision simpliste, voire d’une
vision primitive du monde.»716

— Exégèse suspicieuse et indignée

On signalera aussi le cas non moins répandu du «procès d’intention», de
l’indignation par exégèse, par extrapolation et inférence odieuses: «alors
si je comprends bien...», commence l’exégète déjà indigné. Herméneutique
«paranoïde» qui n’argumente jamais sur le littéral et l’explicite, trop
bénins, mais sur un sens caché odieux qu’il dévoile, sur des présupposés
abjects subodorés. Vous croyiez simplement décrire une situation en
dédaignant de dire qu’elle vous désole et votre interlocuteur vous
interrompt en étouffant d’avance d’indignation: «Ah oui, ça vous convient,
hein, ça vous arrange !»  

Autre voie indirecte de mise en cause, non moins attestée, de propos
apparemment  «innocents» mais ré-interprétés: la Guilt by Association, la
culpabilité suggérée par simple rapprochement avec des opinions tenues
pour odieuses ou avec un individu généralement détesté. (L’anglais a

715. 230.

716. Cité par Express.be: http://www.express.be/joker/fr/world
/lindignation-nest-pas-une-ideologie /154614.htm
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beaucoup de locutions vivantes pour désigner les transgressions
argumentatives des démagogues.)

L’attaqué à son tour, s’il est assez avisé pour ne pas se laisser terrasser par
tant de mauvaise foi, va réagir avec une indignation équivalente face à
d’«odieuses accusations» auxquelles il «ne s’abaissera pas de répondre» —
prétérition classique car il y répond longuement.

— La posture victimale

La sophistique de l’indignation mise en spectacle s’exprime avant tout à
travers la posture de victime, le pathos qui consiste à se dire insulté et
blessé (en dépit des dénégations de votre adversaire qui proteste de ses
intentions pacifiques), à se poser en victime de son mépris, de son manque
de respect, à étaler sa souffrance en appelant le public compatissant ou
intimidé à se ranger de votre côté, du côté du lésé, de l’insulté, du
maltraité: les gens se disent blessés plus souvent qu’on ne cherche à le
faire. Ce peut être par hypersensibilité mais aussi par une sorte de
victimalisme professionnel des groupes de pression identitaires, «strategic
victimhood».  Le prétendu insulteur n’a pas besoin de vouloir offenser, il
suffit qu’il ne marque pas un respect inconditionnel et qu’il demeure sur
son quant-à-soi.717

C’est devenu par exemple la tactique sournoise des croyants et intégristes
de tous acabits coalisés contre l’esprit séculier et rationaliste
automatiquement taxé d’arrogance. La considération exigée envers toute
croyance et tous les croyants est une exigence abusive et une forme
d’intimidation doucereuse des incrédules dont les critiques rationnelles,
l’exigence seule de rationalité seront assimilées à de l’intolérance et
dûment dénoncés. On peut vouloir faire preuve de savoir-vivre, de respect
humain en ne montrant pas publiquement au croyant le mépris qu’inspire
ses déraisonnables croyances. Mais l’obligation de retenue s’arrête ici et,
par réciprocité, les manifestations  ostentatoires ou agressives du croyant
sont non moins un manque de civilité, si c’est de bonne éducation qu’il est
seulement question. Au delà, «demander à quelqu’un de respecter une
croyance que son intellect considère comme stupide et/ou sa conscience

717.Sticks and Stones: The Philosophy of Insults par Jerome Neu. Oxford, New York : Oxford
University Press, 2008. 7-8.
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comme moralement répugnante revient sûrement à exiger de lui une
chose qui est tout à fait abusive et, de toute façon, probablement
au-dessus de ses forces. Il peut, il est vrai, y avoir de bonnes raisons de lui
demander de ne pas manifester publiquement le mépris — justifié ou non
— qu’il éprouve pour des croyances d’une certaine sorte, mais lui
demander de ne pas l’éprouver est évidemment une tout autre chose; et
il suffit de remarquer que, si la liberté d’expression lui garantit en même
temps la possibilité de principe d’exprimer ce qu’il éprouve, la situation a
toutes les chances de devenir assez rapidement inextricable. Ce qui est
clair est que ceux qui ont commencé par récuser dans son principe l’idée
d’une éthique de la croyance peuvent difficilement se permettre d’ériger
ensuite en une sorte de principe éthique l’obligation d’accorder une
considération égale à toutes les croyances.»718

Les idéologues identitaires baptisent «diversité» et «différence» le non que
leur groupe, replié sur ses rancœurs et ses fétichismes, oppose
indéfiniment au monde extérieur et frappent d’interdit et de blâme qui
prétend discuter «du dehors» de cette intangible identité, —  «You just
don’t understand: décidément, vous ne pouvez pas nous comprendre!»

Ce que j’appelle le victimalisme a pu sembler en constant progrès dans
l’idéologie de la vie publique américaine au début du 21e siècle. Je me
rapporte à  l’essai d’Alyson M. Cole, The Cult of True Victimhood: From the
War on Welfare to the War on Terror.719 Depuis les années 1990, constate-t-
elle, les universitaires comme les journalistes observent le rôle de plus en
plus marquant de la “victim  claims”, de la prétention au statut avantageux
(et même parfois payant) de victime dans la société  U.S. L’inflation de
cette prétention victimale «is a pathological trend that prevents citizens
and policy-makers alike from sorting out genuine from false victimization.» 
Alyson M. Cole observe aussi un choc en retour dans les années récentes,
une réaction violente de la droite contre ces coalition qui se réclament du
multiculturalisme, de l’«affirmative  action», du principe de discrimination
positive. La campagne anti-victimes associe la victimisation «with 
weakness,  passivity,  dependency,  and  effeminacy. Conversely, it also
depicts victims as manipulative, aggressive, and even criminal, at times, as

718. J. Bouveresse, Peut-on ne pas croire? Marseille: Agone, 2007. 73.

719. Stanford University Press, 2006.

392



actual or  potential  victimizers,  a  danger  to  themselves  and  society».
«Cole discusses the feminist debates about the status of women as victims,
the surprising fate of the term  “blaming  the  victim”  coined  by 
sociologist William  Ryan  and, finally,  the  evolving  meaning  of
victimhood  surrounding  the  events  of  September  11,  2001,  and  the 
so-called  “war  on  terror.”»720

On peut observer depuis le tournant du siècle une controverse qui polarise
le mouvement féministe américain entre les militantes «victimalistes», par
principe ou par tactique, et les anti-victimalistes par souci de dignité et
d’indépendance d’esprit. Celles-ci mettent de l’avant le risque qu’il y a à
définir le «gender» féminin en recourant exclusivement à des  notions de
domination et de subjugation.

Le débat sur la censure de la pornographie a eu notamment pour effet aux
États-Unis de faire éclater le mouvement féministe en deux factions, l'une,
dominante, qui met au centre de son militantisme l'exigence de faire
censurer par la loi et les règlements une «pornographie» très inclusivement
définie et qui utilise une rhétorique intimidante et dogmatique visant à
faire croire que «their censorship campaign is the one and only feminist
position»721; l'autre, minoritaire mais dont la dissidence est de plus en plus
audible, qui se qualifie par contraste de «Anticensorship Prosex
Feminists».722 

Jean-Fr. Mattéi observe une semblable fracture qui polarise des
indignations affrontées dans la vie publique française au nom toutes deux
de la «démocratie», – fracture, dit-il entre «la protection indispensable des

720. Compte rendu par Daniel Béland, Canadian Journal of Sociology Online,  November -
December 2007

721. Strossen, Nadine. Defending Pornography: Free Speech, Sex, and the Fight for Women's
Right. New York: Scribner, 1995, 32.

722. Strossen, 1995, 34. Ainsi que le note Nadine Strossen, il y a un axiome absurde à la
base du mouvement pro-censure: «What is troubling though, remarque-t-elle, is the
spreading sense perpetuated by the feminist anti-pornography movement that any sexual
expression about a women, or in her presence, necessarily constitutes [sexual] harassment
... This dangerous equation of sexual expression with gender discrimination, which is at the
heart of the feminist anti-pornography movement, is a central reason that movement is so
threatening to the women's right cause.» 
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droits des minorités et l’autorité nécessaire du droit de la majorité, les uns
s’indignant du sort fait aux femmes, aux chômeurs, aux homosexuels ou
aux étrangers, les autres s’indignant en retour de l’excès de compassion
dont bénéficient les victimes, qu’elles soient femmes, chômeurs,
homosexuels ou étrangers. On s’indigne à la fois et tour à tour, sans nul
souci de la contradiction, de l’absence de reconnaissance de la société
envers les victimes, qu’il s’agisse d’injustice sociale, économique ou
judiciaire, et de l’abus de considération de cette même société envers les
victimes, quelles que soient les causes de leurs souffrances. »723

&&&

723. J. Fr. Mattéi, De l’indignation, 25.

394



Table

Chapitre 1. Introduction: le problème et ses entours

Chapitre 2. Un argument raisonnable : la présomption de crédibilité

Chapitre 3. Les témoins et les experts

Chapitre 4. Les autorités impersonnelles. Autorité de la science, autorité
de la loi

Chapitre 5. Le citationnel

Chapitre 6. La doxa et les arguments fondés sur l’opinion générale

Chapitre 7. La pensée dogmatique

Chapitre 8. L’esprit critique contre l’argument d’autorité 

Chapitre 9. Autorité et intimidation. Éristique et sophistique

Chapitre 10. Autorité, méfiance et confiance aujourd’hui

Annexe

Le pathos de l’indignation et de l’intimidation

!

395



Achevé d’imprimer sur les
presses de l’université McGill
pour le compte de Discours

social  le 1er juillet 2013


