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LA DISSERTATION DE CULTURE GENERALE :  
ELEMENTS DE METHODOLOGIE 

 
« La raison, le jugement, viennent lentement, les préjugés 
accourent en foule ; c’est d’eux qu’il faut nous préserver. » 
 

Rousseau, Émile, livre III 

 

I.  LES EXIGENCES FONDAMENTALES DE LA DISSERTATION 

 

Les exigences des correcteurs, telles qu’elles sont formulées dans les instructions officielles et dans les 

rapports de concours, sont toujours à peu près les mêmes et toujours guidées par une logique 

parfaitement claire : ils souhaitent voir penser l’auteur du devoir. Ce qui signifie que le candidat ne doit pas 

se représenter la dissertation comme l’occasion d’exprimer « ce qu’il a à dire » sur telle ou telle question. 

Ce que l’on a « à dire », avant tout travail de réflexion, c’est ce que l’on nomme un « préjugé », c’est-à-dire, 

comme le mot l’indique, ce que l’on juge avant d’en avoir les moyens, avant de savoir. Le temps de la 

préparation du devoir n’est donc pas simplement le temps pendant lequel on organise la formulation de ce 

que l’on a déjà à dire, mais celui pendant lequel on élabore le contenu même de la pensée. Le travail 

dissertatif exige de passer un temps important à chercher. Et ce que l’on doit chercher, ce n’est pas un 

ensemble de formules rhétoriques, c’est tout simplement la vérité (ou ce qui s’en approche le plus 

possible). 

Les candidats peuvent avoir une note qu’ils jugent insuffisante alors qu’ils avaient soit de nombreuses 

« idées » sur la question posée, soit de nombreuses connaissances de cours sur le thème du sujet. Or ni 

l’inspiration, ni l’érudition plaquée sans réflexion, ne sont un gage de réussite. 

Les critères essentiels de la réussite de la dissertation sont les capacités à  

comprendre la complexité de la question posée,  

à démêler cette complexité,  

enfin à répondre à la question de façon claire, efficace, méthodique et argumentée. 

 

Toute la difficulté du travail est donc la suivante : à partir d’une réflexion personnelle, produire un 

discours objectif, convaincant, que tout être doué de raison pourrait reprendre à son compte.  

 

Qu’est-ce qu’une pensée personnelle ? Il ne faut pas confondre pensée personnelle et pensée inculte 

ou pensée subjective. La pensée personnelle est une pensée qui se comprend elle-même, qui est 

travaillée, maîtrisée, qui lutte contre la pente de la pensée spontanée, expression d’un avis non réfléchi ou 

de pseudo-évidences répétées sans distance critique. D’où l’importance d’armer et de diriger efficacement 

la pensée. Et pour cela deux instruments sont indispensables : la culture et la méthode.  

La connaissance des auteurs ne peut certes pas tenir lieu de pensée personnelle. On n’attend pas du 

candidat une répétition machinale de doctrines lues ou apprises en cours. Mais la connaissance des 
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auteurs est un moyen indispensable pour construire une pensée personnelle. Plus la pensée est cultivée, 

mieux elle est équipée pour reconnaître et critiquer les simplismes qui viennent spontanément à l’esprit. La 

culture donne d’indispensables outils qui aident à penser par soi-même.  

Mais ce qu’il faut surtout travailler avec persévérance, c’est la méthode. Il n’y a pas de recette miracle, il 

n’y a pas de mystère non plus, ce qui est efficace est l’exercice répété, l’apprentissage progressif, la 

relecture systématique de ses propres devoirs et des annotations des correcteurs. En culture générale, on 

progresse lentement, difficilement, plus difficilement que dans les autres matières, mais l’expérience 

montre que si on s’en donne les moyens, le travail finit toujours par payer.  

Pour préparer ce travail qui se fera progressivement au cours des deux années de Classe préparatoire, 

voici quelques conseils pratiques concernant les différentes étapes du travail dissertatif.  

 

 

1) La complexité de la question posée n’est pas un obstacle : c’est ce qui fait d’elle une question 

intéressante et fondamentale 

 

La première difficulté est d’arracher la question proposée au sentiment d’étrangeté et d’abstraction 

qu’elle suscite souvent, sentiment qui peut décourager par avance le candidat. Quel que soit le sujet, il est 

normal qu’il apparaisse difficile et que sa solution ne semble pas aller de soi. C’est le contraire qui serait 

anormal. On peut être à peu près assuré, quant un candidat « aime » immédiatement un sujet ou a le 

sentiment qu’il en connaît la réponse, que ce sentiment est trompeur et que la copie ne sera pas aussi 

bonne que l’on pourrait l’espérer. Il faut avoir le sentiment d’une difficulté face à la question posée. 

Lorsqu’un candidat se demande en quel sens un sujet doit être compris, lorsqu’il en souligne les 

ambiguïtés et la complexité, il est déjà en train de commencer à le traiter.  

Dans d’autres disciplines, le fait que la question posée appelle une interprétation et doive donner lieu à 

plusieurs approches, entre lesquelles on ne peut trancher a priori, est un signe que le sujet est mal 

formulé. En culture générale cette difficulté posée par la compréhension du sujet fait partie de l’exercice. 

Bien des candidats échouent, simplement parce qu’ils ne comprennent pas que le sujet proposé n’a pas 

vocation à être compris de façon immédiate et univoque comme un sujet d’histoire, d’économie ou de 

physique ; mais qu’au contraire, le travail sur la compréhension du sujet est déjà, en lui-même, un aspect 

essentiel du travail demandé.  

Il faut admettre qu’il existe des questions qui, sans être insolubles, ne sont ni simplement techniques, ni 

simplement factuelles, mais qui engagent immédiatement une réflexion fondamentale – donc une mise en 

question de tout ce qui nous semble, le plus souvent, aller de soi. Ce qu’il faut comprendre est que le sujet 

n’est jamais, en lui-même, une question dont la réponse serait, comme l’écrit Maurice Merleau-Ponty, 

« dans le cahier du professeur » (Éloge de la philosophie). Tout sujet est une occasion de s’affronter à des 

questions ne peuvent être qu’explorées et certainement pas résolues une fois pour toutes de façon 

dogmatique.  
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Prenons, pour illustrer ces remarques générales, quelques exemples.  

Soient les sujets suivant : 

 

1) Parler, est-ce ne rien faire ? 

2) Dans quelle mesure est-il légitime de qualifier un acte d’inhumain ? 

3) L’existence d’une histoire des sciences nous conduit-elle à renoncer à l’idée de vérité ? 

4) Y a-t-il de fausses religions ? 

5) La politique est-elle une science ? 

6) Suis-je responsable de ce dont je n’ai pas conscience ? 

 

Dans chacun de ces six sujets, il est fait usage d’au moins un concept dont le sens est ambigu et 

complexe. Il s’agit notamment, dans le premier sujet, du verbe « faire » ; dans le second, de l’adjectif 

« inhumain » ; dans le troisième, le quatrième et le cinquième, des notions de « vérité », de « fausseté » et 

de « science » ; dans le sixième, de la notion de « responsabilité ». Ces concepts doivent apparaître au 

candidats comme des concepts problématiques et non pas comme des notions bien connues, univoques et 

faciles à maîtriser. On pourrait dire que le premier test que subit le candidat, c’est cette capacité à 

reconnaître la difficulté contenue dans un concept, à ne pas succomber à une fausse impression de 

familiarité. 

Par exemple les verbes « faire » ou « être responsable », ainsi que la notion de « science », sont des 

concepts que l’on utilise quotidiennement, mais que l’on met rarement en question. On cherche très 

souvent, par exemple, le responsable d’une faute, sans se demander à chaque fois ce que signifie 

exactement la notion de responsabilité. De même, on demande à « la science » des réponses évidentes et 

définitives concernant des questions d’intérêt public (ce produit est-il dangereux ? cet individu est-il fou ?), 

sans toujours s’interroger sur l’essence de la science, sur ses fondements, sur le type de réponse qu’elle 

peut nous apporter et donc sur la valeur de vérité de ses énoncés. Or on ne peut utiliser correctement un 

concept sans l’éclaircir ni le maîtriser.  

Ainsi, le premier sujet (« parler, est-ce ne rien faire ? ») nous invite certes à réfléchir sur les fonctions du 

langage et sur l’essence de la parole ; de ce point de vue, comme toute question sérieuse et complexe, ce 

sujet requiert un certain nombre de connaissances techniques et factuelles. Mais plus fondamentalement, il 

nous invite à nous demander : qu’est-ce qu’une « action » humaine ? À quel moment commence-t-on à 

« faire », à agir, qu’est-ce que l’« inaction » ?  

Ou encore, pour prendre l’exemple du quatrième sujet (y a-t-il de fausses religions ?), il sera 

indispensable, à un moment ou à un autre, de montrer qu’il existe différents rapports possibles à la 

« vérité » : notamment une vérité descriptive (ce que sont habituellement, de fait, les choses, par exemples 

les phénomènes religieux) et une vérité normative (ce que doivent être les choses : par exemple, ce que 

l’on peut légitimement attendre d’une religion). La « vérité » de l’ethnologue, concernant la question posée, 

est distincte de la « vérité » du moraliste, qui est elle-même différente de la « vérité » du croyant (ou du 

non-croyant). Ce qui ne signifie pas qu’il ne faille pas essayer de montrer comment elles s’articulent les 
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unes aux autres et en quoi elles ont quelque chose de commun, en tant que recherche de la vérité en 

général.  

On voit, à travers ces ébauches de problématisation, que le traitement d’aucun de ces sujets ne peut se 

fonder sur la supposition d’une signification simple et univoque des concepts employés.  

 

 

2) Il faut donner un sens concret au sujet, se l’approprier 

 

Bien évidemment, la conscience de la complexité des questions qui se présentent au candidat ne suffit 

pas ; sans quoi cette conscience deviendrait paralysante et improductive. Il faut aussi parvenir à se 

familiariser avec le sujet, à se l’approprier, à faire en sorte qu’il possède un sens pour celui qui va le traiter. 

C’est là le premier obstacle à franchir, après avoir écarté les diverses tentations de la facilité, consistant à 

croire que l’on connaît, a priori, la réponse au sujet proposé.  

Se familiariser avec un sujet, c’est en définitive réussir à faire comme si on se l’était proposé à soi-

même, comme s’il ne venait pas de l’extérieur (de la situation contingente de l’examen et de l’imagination 

des concepteurs de sujets), mais d’une réflexion personnelle du candidat. Cet effort d’appropriation du 

sujet peut sembler artificiel. En réalité, il est la condition sine qua non d’une bonne dissertation. Il faut 

découvrir la nécessité de la question, c’est-à-dire qu’il faut prendre conscience qu’il s’agit d’une question 

que le candidat pourrait, ou du moins devrait, se poser par lui-même, car elle recouvre le champ de ses 

préoccupations personnelles. Donnez sa chance au sujet, ne passez pas à côté par paresse, par 

panique, par manque d’imagination ou de confiance en vous-même.  

Certes, sous sa forme très générale et elliptique, il est rare que le sujet suscite un sentiment de 

familiarité chez le candidat. Cependant cela devient possible, à condition de savoir traduire le sujet. Ce qui 

signifie deux choses, deux préalables indispensables, qui sont les deux premières étapes à parcourir 

impérativement lors de la préparation du devoir et qui commandent la réussite de tout le reste du devoir.  

Ces deux étapes sont les suivantes : 1° Donner un sens concret au sujet, découvrir que la question 

posée renvoie à un ensemble de questions concrètes, que tout un chacun se pose quotidiennement, 

même si cela se fait le plus souvent sans prendre conscience de l’ampleur et de la complexité du problème 

qui se cache derrière ces questions ponctuelles. 2° Analyser de façon rigoureuse et méthodique les 

concepts, détailler et articuler les unes aux autres les significations possibles des concepts contenus dans 

le sujet. 

 

La première étape est utile, non seulement pour commencer à réfléchir et pour entrer dans le sujet, 

mais, tout au long du devoir, pour servir de garde-fou à la réflexion, de pierre de touche et d’appui à la 

démonstration. Montrer d’abord que le sujet a un sens concret, c’est éviter de partir dans le vide, de parler 

sans savoir de quoi ni pourquoi on parle ; c’est découvrir, surtout, la raison d’être du questionnement. 

Contrairement à une opinion très répandue (et aussi ancienne que la philosophie : le comique grec 

Aristophane caricaturait déjà Socrate en le présentant, dans la pièce Les Nuées, assis sur un nuage), la 
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réflexion philosophique ne se tient pas « en l’air », dans une pure abstraction sans rapport avec la réalité 

concrète. Une telle abstraction serait vide, dénuée de toute signification, et le questionnement serait alors 

un simple jeu formel et rhétorique. Certes, comme on le verra, le passage par l’abstraction, c’est-à-dire par 

la maîtrise des concepts, est indispensable. Mais cette abstraction n’est qu’un moyen pour penser le réel et 

c’est donc du réel qu’il faut partir et au réel qu’il faut sans cesse revenir. 

Par « réel » ou « réalité concrète », on entend ici ce qui peut trouver une illustration dans des exemples 

singuliers. Commencer par laisser se présenter le plus grand nombre possible de tels exemples, c’est ce 

qui doit être le premier réflexe du candidat face à un sujet. On peut le montrer pour trois des sujets 

précédemment évoqués. 

 

 

II.  LA PREMIERE APPROCHE DU SUJET : TROIS EXEMPLES 

 

 

1) Le « brain storming ».  

 

Il faut laisser se présenter dans un premier temps les questions sous la forme d’un « flux » dans lequel il 

ne faut pas vouloir trop vite mettre de l’ordre : 

 

Sujet : Parler, est-ce ne rien faire ? 

 

– Que vaut un engagement par la parole ? Peut-on se fier à la parole ? Pourquoi plutôt à la parole écrite 

qu’à la parole orale ? Et est-ce toujours le cas ? Qu’est-ce qui donne, concrètement, sa force à un 

engagement ? Ex. du mariage, du contrat commercial, de la promesse verbale, etc. 

– Que vaut, et à quoi sert, une condamnation juridique ? Ex. des condamnations juridiques dans le droit 

international (résolutions de l’ONU) ; ex. des sentences juridiques dans le droit de tel ou tel pays. Sur quoi 

repose, ou ne repose pas, le caractère efficace de telles énoncés juridiques ?  

– À quoi cela sert-il de bavarder, de se parler de tout et de rien ? 

– À quoi servent la littérature, la poésie, les jeux de mots ? 

– Quels efforts intellectuels et physiologiques demande l’usage de la parole ? Pourquoi certains la 

maîtrisent-ils mieux que d’autres ? Quel pouvoir cela leur donne-t-il ? 

– Peut-on faire, concrètement, du bien ou du mal à quelqu’un en lui parlant ? La parole est-elle un acte 

sans conséquences, n’est-elle que « du vent », par opposition aux actions physiques ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujet : Y a-t-il de fausses religions ? 
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– De nombreuses guerres ont été menées au nom de la prétention des religions concurrentes à détenir 

« la vérité ». Dans quelle mesure existe-t-il une vérité religieuse ? Toutes les religions prétendent-elles 

posséder une vérité exclusive et universelle ? 

– D’où vient, dans les traditions religieuses, la « vérité » que chaque religion proclame ? Sur quoi porte 

une telle vérité ? Peut-on en vérifier la validité ?  

– Le fait qu’une religion soit incapable de « prouver » définitivement la vérité de son message signifie-t-il 

nécessairement que ce message soit faux ? 

– On distingue souvent, dans le langage courant, les « sectes » des « Églises » ou des « religions 

traditionnelles ». Sur quoi repose cette distinction ? Pendant longtemps, on a désigné par le terme 

« secte » une religion naissante (ex. : le christianisme des origines). Pour autant, peut-on considérer 

qu’une « secte » n’est qu’une religion qui n’a pas encore réussi ? Y a-t-il d’autres caractéristiques qui 

permettraient éventuellement de distinguer une secte d’une religion ? Lesquelles ? Pourquoi sont-elles 

décisives ? La notion de secte, en définitive, est-elle un concept simplement doxique, ou possède-t-il une 

base philosophique ou scientifique sérieuse ? 

– Il existe de fortes ressemblances, et une porosité, entre des pratiques religieuses (par exemple les 

cultes catholique ou shintoïste) et des pratiques magiques, qui font également intervenir des forces 

surnaturelles. Quel rapport y a-t-il entre magie et religion ? Entre superstition et religion ? Pourquoi 

certaines religions condamnent-elles la magie ? 

– Peut-on donner des caractéristiques descriptives communes à toutes les religions ? Qu’est-ce qui 

définit, pour l’ethnologue ou pour l’anthropologue – qui se placent d’un point de vue descriptif et refusent 

de porter un jugement moral – le phénomène religieux, par différence avec d’autres aspects de l’existence 

culturelle ? Ces caractéristiques permettent-elles d’exclure certains phénomènes du concept de 

« religion » ? Selon quels critères pourra-t-on opérer cette inclusion ou cette exclusion ? Par exemple, le 

bouddhisme, à l’origine, affirmait ne rien savoir des dieux et n’avoir aucune doctrine concernant les réalités 

surnaturelles. Pourquoi, alors, place-t-on le bouddhisme sur le même plan que d’autres religions ? Et la 

pensée de Socrate, qui faisait référence à sa « divinité » personnelle (le « daimon ») pour justifier ses choix 

philosophiques, est-elle d’essence religieuse ? 

 

Sujet : La politique est-elle une science ? 

 

– On se plaint souvent d’une incompétence des hommes politiques : est-ce faute d’avoir appris ?  

– Si la politique est une science qui s’enseigne, où l’enseigne-t-on et en quoi consiste exactement cet 

enseignement ? Par exemple, qu’enseigne-t-on dans les Instituts d’étude politique ?  

– Si la politique est une science qui s’enseigne, qui est susceptible de l’enseigner ? Y a-t-il des maîtres 

en politique ? Y a-t-il des spécialistes en politique ? Cela supposerait que la politique ne soit pas 

accessible et compréhensible par tous, mais exigerait une expertise, un savoir privilégié, au même titre que 

la médecine par exemple. —> Question de la technocratie (pouvoir des experts), par opposition à la 
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démocratie, qui implique que chacun, par le seul fait qu’il est citoyen, a une compétence à juger des 

affaires publiques.  

– En quoi peut-on comparer un médecin et un spécialiste de science politique ? La politique est-elle 

une science exacte ? 

 

 

On voit que les questions concrètes ne manquent pas, elles tendraient même, lorsqu’on leur ouvre 

la porte, à se bousculer et à devenir trop nombreuses. On a volontairement, ici, formulé ces exemples et 

ces questions de façon désordonnée, comme elles peuvent se présenter spontanément. Il faudra ensuite 

mettre de l’ordre dans tout cela, mais le passage par une méditation « errante », par une recherche 

sans préjugé et qui s’ouvre à des aspects divers, et parfois apparemment sans rapport les uns avec 

les autres, du problème posé, est un moment essentiel de la réflexion. Comme l’écrit Kant, « Quand 

nous méditons sur quelque sujet, il faut toujours commencer par juger provisoirement et pour ainsi dire par 

flairer la connaissance que la méditation nous permettra d’acquérir. »1 

 

 

2. L’analyse conceptuelle 

 

Après le moment du « flair », du jugement provisoire et de la recherche intuitive, vient le moment de la 

méditation, c’est-à-dire de l’analyse raisonnée et de la démonstration. Ce second moment est non moins 

essentiel que le premier dans la préparation du devoir, il est ce qui permet de transformer un 

questionnement multiforme et brouillon en une problématique. Ce second moment repose entièrement 

sur l’analyse conceptuelle, qui donnera toute son efficacité et son allure générale à la démonstration.  

Qu’est-ce que l’analyse conceptuelle ? Il s’agit d’un travail méthodique sur les notions-clés du sujet, 

travail visant à dégager les principales significations de ces notions et à montrer le rapport logique qui 

existe entre ces significations. Pourquoi les significations ? Parce que tous les mots de la langue sont 

polysémiques (= ils possèdent plusieurs significations). On peut formuler comme une règle 

universellement valide qu’il est impossible de traiter correctement un sujet si l’on n’a pas commencé par 

apercevoir et par détailler les différents sens des mots qu’il contient. Faute de faire ce travail, la réflexion 

s’engagera à l’aveugle et se perdra en permanence dans les ambiguïtés de la notion.  

L’analyse conceptuelle consiste donc à commencer par défricher ces ambiguïtés, par en formuler 

clairement les pièges et par se rendre maître, au moins dans une certaine mesure, de la notion. C’est  

d’ailleurs pourquoi, en Classe préparatoire à la différence de la Terminale, il peut arriver que l’on donne 

des sujets consistant seulement en un mot et non en une question. L’analyse du concept et la découverte 

des problèmes contenus dans les usages de ce concept feront à elles seules tout le contenu du devoir.  

 

 

                                           
1
 E. Kant, Logique, § IX. Trad L. Guillermit, éd. Vrin. 
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3. Exemple d’analyse conceptuelle 

 

Sujet « Parler, est-ce ne rien faire ? » 

[N.B. Il ne s’agit pas ici de ce qui apparaîtra dans le devoir rédigé, mais d’un exemple de travail 

préparatoire] 

 

Qu’est-ce que « faire » ? Qu’est-ce que « ne rien faire » ? Il est tentant de dire que ce concept est 

tellement large que la question n’a pas de sens, puisque parler, c’est, en soi, faire quelque chose (remuer 

les lèvres, expulser de l’air). À ce titre, respirer, dormir, c’est aussi faire quelque chose et, à moins d’être 

mort, on est toujours en train de faire quelque chose. 

Ces remarques sont judicieuses et sont un bon point de départ pour l’analyse conceptuelle. Mais à 

l’évidence elles ne suffisent pas et il serait sot de s’en tenir là pour conclure, avant même d’avoir 

commencé la réflexion, que la question ne se pose pas. C’est précisément ce que la recherche d’exemples 

concrets, préalable à toute réflexion, doit permettre d’éviter : comme le montrent les premiers éléments 

d’illustration donnés précédemment, il est évident que les rapports du « faire » et du « dire » sont 

complexes et qu’il est nécessaire de les éclaircir. 

Donc, afin d’éviter de sombrer dans la confusion, il faut distinguer.  

À l’évidence, « parler », c’est « faire » quelque chose en un certain sens du mot « faire », mais c’est 

« ne rien faire » en un autre sens. Quels sont ces deux sens ? Comment les distinguer clairement ? Pour 

parvenir à opérer cette clarification, il faut à la fois s’appuyer sur la richesse des usages linguistiques 

(synonymes, antonymes, termes étrangers), sur des exemples et sur des propositions de définition.  

Il n’est pas absurde, par exemple, de distinguer deux modalités du faire : l’activité et l’action. Une 

activité (la respiration, par exemple) est un simple processus, qui ne met pas en jeu la responsabilité du 

sujet et qui ne transforme pas de façon essentielle son existence, qui ne prend pas la forme d’une initiative 

de la liberté aboutissant à un nouvel état des choses. Une action, au contraire, transforme la réalité de 

façon tangible, durable, elle a des conséquences dont on peut imputer la responsabilité à un sujet ; on peut 

la regretter ou en être fier.  

Cette première distinction est formulée à titre d’hypothèse : tout ce qu’on lui demande est d’être 

recevable par un lecteur de bonne foi, dans la mesure où elle est utile pour débrouiller le problème. Il faut 

noter que de tels éléments d’analyse conceptuelle ne sont jamais ni définitifs ni dogmatiques. Ils ne 

prétendent pas, comme les définitions des dictionnaires, figer le sens d’un mot pour son usage courant. Au 

contraire, ils sont une étape dans un travail de plongée au cœur de la complexité des termes, plongée qui 

précisément consiste à écarter les fausses évidences des usages linguistiques. C’est pourquoi il n’est pas 

forcément utile, et en tout cas jamais suffisant, de donner « la définition » des mots du sujet. 

 

Comme l’écrit encore Kant,  
 

« En philosophie on ne doit pas imiter la mathématique en commençant par les définitions, à moins que ce ne soit à titre de 
simples essais. En effet, comme ces définitions ne sont que des analyses de concepts donnés, nous avons d’abord ces concepts, 
bien qu’ils ne soient encore que confus et l’exposition imparfaite précède l’exposition parfaite de telle sorte que, de quelques 
caractères, que nous avons tirés d’une analyse encore incomplète, nous pouvons en conclure encore plusieurs autres, avant 
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d’être arrivés à l’exposition parfaite, c’est-à-dire à la définition. Donc, en un mot, dans la philosophie, la définition, comme 

clarté appropriée, doit plutôt terminer que commencer l’ouvrage. »1 
 

« L’exposition imparfaite [du concept] précède l’exposition parfaite » et « la définition […] doit plutôt 

terminer que commencer l’ouvrage ». Ce qui est vrai d’un ouvrage de philosophie est également vrai d’une 

dissertation, qui est comme un ouvrage en abrégé. Toute la dissertation philosophique consiste, au 

fond, en l’exploration progressive et méthodique d’un ou de plusieurs concepts ; c’est pourquoi il 

serait stérile de commencer par définir un sens canonique du ou des concepts et de se sentir lié par ce 

sens. Une telle démarche témoignerait, au contraire, de la naïveté de l’auteur de la dissertation quant à la 

complexité des significations des termes que nous employons le plus souvent sans précaution. 

Pour revenir à notre exemple et poursuivre l’analyse du sujet : en admettant que toute activité n’est pas 

une action, au sens où nous avons pris ces termes, quel rapport y a-t-il entre la parole et l’action ? Un 

préjugé fort courant, qui s’exprime dans l’usage commun des termes, consiste à opposer parole et action, 

en faisant comme si cette opposition allait de soi. « Assez de paroles, des actes ! », exige-t-on 

fréquemment, par exemple, des responsables politiques, ou des institutions internationales. Mais si l’on y 

réfléchit, en quoi consisteront essentiellement ces « actes » que l’on attend des institutions politiques ? Ils 

seront des lois, des décrets, des commandements, donc des énoncés linguistiques ; de même que le 

slogan « assez de paroles, des actes ! » est lui-même un énoncé, mais qui a valeur de réclamation, donc 

qui se prévaut lui-même d’une certaine force efficiente.  

Ces remarques permettent de revenir à la nécessité d’élucider ce que l’on entend essentiellement par 

« faire » quelque chose. Et de montrer que certes, il peut être sensé d’opposer une simple activité sans 

conséquence concrète à une action qui transforme le monde et nos conditions d’existence. Mais qu’il ne 

faut pas pour autant nous précipiter dans l’application de cette distinction. En effet, distinguer l’action de la 

simple activité n’implique pas nécessairement d’opposer l’acte matériel, physique, à une activité qui serait 

quasi-immatérielle, comme la parole, la pensée, ou le simple travail de l’imagination. Au contraire, il existe 

des actes matériels violents et bruyants qui ne changent rien durablement au monde dans lequel nous 

vivons ; alors qu’une pensée efficace et bien énoncée, des paroles judicieuses prononcées dans les 

bonnes circonstances, peuvent avoir des conséquences historiques.  

Il est donc indispensable, afin de progresser dans le traitement du sujet, d’approfondir le concept 

d’« action », dont nous n’avons donné jusqu’ici que quelques premiers éléments d’élucidation et qui 

demande à être encore interrogé.  

Nous avons écrit que l’action mettait en œuvre la liberté d’un sujet et changeait le monde. Mais qu’est-

ce qui engage notre liberté ? De quoi est fait essentiellement le monde humain et qu’est-ce qui peut, ou ne 

peut pas, le changer ? La réponse à ces questions nous amènera à montrer que, contrairement à ce qu’on 

l’on suppose spontanément, la réalité qui concerne les hommes n’est pas seulement faite de choses 

matérielles, mais au moins autant de réalités symboliques.  

Des informations, des engagements, des statuts juridiques, politiques ou moraux, des encouragements, 

des félicitations, des injures, des paroles séduisantes, des formulations métaphoriques de la réalité, nous 

                                           
1
 E. Kant, Critique de la raison pure, IIe partie, chap. Ier, Ire section. Trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, éd. PUF. 
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concernent au moins autant, transforment au moins autant notre vie, que la production et la possession de 

choses matérielles. Ce qui ne signifie pas que toute parole soit active. Au contraire, le rapport entre parole 

et action est d’autant plus complexe qu’il est plus intime.  

Quoi qu’il en soit, on a suffisamment montré, par ces quelques exemples de ce qu’apporte l’analyse 

conceptuelle, que celle-ci ne s’achèvera que lorsque la réflexion sera achevée. Ni l’introduction, ni le 

début du devoir, ne peuvent proposer une analyse conceptuelle achevée. La totalité du devoir 

participe à l’élaboration et à la formulation de cette analyse, il est cette analyse. Ce qu’il faut 

annoncer au début du devoir, ce sont les grandes lignes de ce qu’apportera l’analyse conceptuelle, les 

pistes qu’elle explorera et qui constitueront les grandes parties du devoir.  

 

 

4) L’élaboration de la problématique 

 

Cette formulation des principales pistes que devra explorer la réflexion et qui sont en définitive un 

approfondissement des différentes significations des concepts-clés, est ce que l’on appelle la 

problématique. Celle-ci n’est autre que l’ensemble des questions à traiter pour traiter de façon 

complète le sujet ; elle est donc ce qui donne sa structure et sa dynamique au devoir. Aussi est-il 

important de la formuler très clairement, dès le début du devoir, c’est-à-dire dès l’introduction. La 

problématique, si elle est bien formulée et complète, peut tenir lieu d’annonce de plan. Il est certes souvent 

nécessaire de formuler un plan en plus de l’annonce de la problématique, afin d’éviter toute ambiguïté et 

de prévenir très clairement le lecteur de ce que l’on va développer – ce qui est indispensable. Mais il 

encore mieux, si l’on en est capable, de donner à la problématique la forme d’une annonce de plan. 

On voit que la recherche de la problématique et l’analyse conceptuelle sur laquelle elle s’appuie sont les 

moments les plus importants du travail. C’est pourquoi il est si important d’y passer du temps, beaucoup de 

temps – environ 20 à 25 % du temps total de l’épreuve – : si la problématique est suffisamment claire et 

détaillée, on peut considérer qu’une fois qu’elle est acquise, l’essentiel du travail est fait.  

 

 

III.  EXEMPLE DE PROBLEMATIQUE REDIGEE 

 

 

Sujet : parler, est-ce ne rien faire ? 

 

Pour parler, il faut faire quelque chose – ne serait-ce que remuer les lèvres, émettre de l’air. Pourquoi, 

alors, oppose-t-on aussi souvent les « paroles » aux « actes » ? La parole est bien une activité – ne serait-

ce que parce qu’elle met en jeu des processus physiologiques –, mais il ne va pas de soi qu’elle soit une 

action, si l’on entend par là un « faire » qui engage la responsabilité d’un sujet et qui change de façon 

profonde et durable son rapport au monde. L’émission de signes n’aura jamais, au moins de façon 
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immédiate, une influence aussi forte qu’une action matérielle, telle que la fabrication d’un objet technique 

ou la contrainte par la force.  

Cependant il sera nécessaire, pour dépasser cette première approche, de s’interroger sur les effets non 

pas immédiats, mais médiats, de la parole. Les rapports humains sont fondés non seulement sur des 

rapports de force et des rapports matériels, mais aussi sur des rapports symboliques, c’est-à-dire sur des 

échanges de signes. C’est pourquoi nous devrons, pour répondre à la question posée, montrer quels sont 

les effets concrets, dans l’existence humaine, des différentes fonctions du langage : l’échange 

d’informations, bien sûr, mais aussi les différentes formes de contrat et d’actes linguistiques modifiant les 

statuts des sujets humains – ce que la linguistique nomme la fonction « performative »1 du langage.  

En outre, à cette fonction s’ajoutent des fonctions encore plus complexes, sous-jacentes à la dimension 

pragmatique2 de l’usage de la parole. La parole crée du lien humain et crée du lien entre les hommes et les 

choses. La parole humanise l’homme et c’est pourquoi la façon dont nous usons de la parole détermine la 

façon dont nous vivons : c’est ce dont était déjà conscient Socrate lorsqu’il luttait contre l’usage sophistique 

de la parole et c’est ce que dit encore Heidegger lorsqu’il accorde au poète le privilège de fonder notre 

rapport à l’être. 

 

Cette problématique, comme on le voit, peut à elle seule servir d’introduction. Mais elle peut aussi être 

dans un premier temps formulée de façon plus courte, puis ensuite reprise et approfondie tout au long du 

devoir. 

 

 
 

IV.  COMMENT ARGUMENTER  
ET COMMENT UTILISER DES EXEMPLES 

DANS UNE ARGUMENTATION ? 

 

La dissertation n’et pas une suite de thèse énoncées de façon péremptoire (= sans explication ni 

argumentation). Il faut raisonner, il faut faire l’effort de convaincre son lecteur. Mais comment argumente-t-

on ? L’argumentation suppose toujours un juste dosage entre raisonnements et exemples.  

 

Exemple (1). Ce qu’il ne faut pas faire :  

(Thèse :) “Une révolution donne nécessairement le pouvoir au peuple, et a donc pour conséquence un régime démocratique.” 

(Exemple:) “C’est ce que prouve l’exemple de la Révolution française”. 

 

Le défaut d’une telle formulation est qu’elle fait de l’exemple une preuve, ce qu’il ne peut pas être. Un 

exemple n’exclut jamais un contre-exemple. Par exemple, dans ce cas : la Révolution russe de 1917, la 

                                           
1
 Un énoncé « performatif » est, selon le linguiste anglais John Austin, un énoncé qui par lui-même produit une nouvelle réalité en modifiant le statut des sujets qu’il concerne. 

Ex. : la sentence d’un juge, l’engagement de deux personnes lors d’un mariage. 
2
 « Pragmatique » : qui vise l’efficacité dans l’action. Le pragmatisme consiste à juger de la valeur d’une action d’après ses résultats tangibles.  
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« révolution nationale » prônée par les fascismes, ou même la Révolution française évoluant 

progressivement vers la dictature. 

 

Exemple (2). Ce qu’il faut faire :  

(Thèse :) “Une révolution a pour conséquence probable un régime démocratique.” (Argumentation :) “En effet, la révolution 

consiste en une insurrection contre le pouvoir existant (insurrection publique et collective, partiellement spontanée, ce qui la distingue 

du coup d’État). Le pouvoir, pendant un laps de temps, reste donc vacant, aux mains de la population qui l’a destitué. Or il y a toute 

raison de penser que celle-ci le conservera, éventuellement par l’intermédiaire de ses représentants.” (Exemples :) “C’est ce 

qu’illustrent la Révolution française et les révolutions plus ou moins violentes contre les régimes communistes de l’ex-bloc soviétique.”  

 

Si l’on procède ainsi, la réflexion peut progresser. En effet, on dispose de l’intermédiaire d’une raison, 

d’une argumentation précise. Grâce à cet intermédiaire, les thèses possibles ne s’opposent plus 

aveuglément. Il est possible de les confronter et de comprendre cette confrontation, voire de trancher entre 

elles.  

Dans le cas de notre thèse, on pourra intégrer des contre-exemples sans conclure par un relativisme 

paresseux (du type : « tout dépend donc, certains pourraient penser que…, mais d’autres pourraient 

penser que… ; la question est trop complexe pour être résolue… »). Il suffit de distinguer, dans 

l’argumentation, ce qu’elle contient de valide, et ce qu’elle a d’insuffisant. 

 

Exemple (3). Suite de (2) :  

(Contre-exemples :) “Mais on pourrait objecter à cela les exemples de la Révolution russe de 1917, de la « révolution nationale » 

prônée par les fascismes, ou même de la Révolution française après quelques années, qui toutes ont eu pour conséquence des 

régimes despotiques ou totalitaires.” (Contre-argumentation :) “C’est sans doute que notre analyse du phénomène révolutionnaire 

était insuffisante ou naïve. En effet, des auteurs comme Hannah Arendt ont montré que les révolutions modernes, tout en détruisant 

les privilèges et les confiscations de pouvoir des anciens régimes, ont souvent reproduit une hiérarchie et une oppression plus 

redoutables encore, en mimant une restitution du pouvoir au peuple, sous la forme d’une relation directe, quasi-mystique, entre le 

peuple et le chef ou un parti unique. Le vocabulaire du totalitarisme, par exemple, nourrit le fantasme d’une réappropriation du pouvoir 

par le peuple – mais sur la base fantasmatique d’une « communauté » absolutisée (soit biologique, soit sociologique), faisant ainsi 

l’économie d’un rôle concret des individus constitutifs du peuple, c’est-à-dire des citoyens.” 

 

Ce développement permet de ne pas nier ce qui a été affirmé précédemment – ce qui serait absurde (il 

ne faut jamais dire une chose et son contraire dans une dissertation). Il permet au contraire de le 

reprendre en y ajoutant un élément (la possession fictive du pouvoir par le peuple dans le totalitarisme) et 

donc une nuance, et de faire progresser la réflexion.  

Dans les cas (1) et (2), les exemples ont une double fonction : ils éclairent la thèse énoncée 

abstraitement et ils servent de guide et de garde-fou dans l’argumentation. Mais en aucun cas ils ne se 

substituent à l’argumentation. Un exemple illustre, étaye, rend compréhensible le propos, il ne peut jamais 

servir de preuve. 
 



Prépasup – ECE 1 

Culture générale 

 

 13 

 
 

 
V.  DISSERTATION PARTIELLEMENT REDIGEE 

 

Sujet : Parler, est-ce ne rien faire? 

 

 

1. Parler, c’est ne presque rien faire 

 

Faire = transformer le réel, produire un nouvel ordre de réalité, un changement dans le réel. Ne pas 

seulement subir le devenir, mais en être en quelque façon le sujet. Etre le sujet d’un changement. (Cette 

détermination générale permet de réunir tous les sens du terme). 

Parole : usage singulier de la langue (définition du linguiste Ferdinand de Saussure). En ce sens, 

l’écriture même est une forme de « parole », au sens linguistique.  

 

« Parler » en ce sens-là, c’est bien « faire » : produire des signes, donc une forme de réalité matérielle. 

C’est faire un acte volontaire.  

Mais cette réalité est un « presque rien ». —> On peut, de ce point de vue, distinguer entre activité et 

action.  

Action : activité efficace du point de vue de l’environnement, de l’adaptation, des conditions d’existence. 

Changement durable, dont je peux avoir un retour, qui s’inscrit durablement dans le réel, qui produit des 

œuvres. 

 

Or la parole, de ce point de vue, ne tient pas la route, elle se donne sous la forme matérielle d’un flatus 

vocis, de « chiffons de papier » ; et même, c’est une entrave à un faire plus efficace, qui « occupe » un 

corps, qui prend du temps. —> Apparemment, face au réel, pour le transformer, il vaut mieux utiliser 

d’autres moyens. (Cf. résolutions de l’ONU). 

La réponse qui vient alors à l’esprit est que la parole est contre-productive. Mais la poursuite et 

l’approfondissement de l’analyse des concepts, tout au long de la dissertation, montreront que la question 

est plus complexe (même si ce qui a été dit jusqu’ici n’est pas faux : on ne construit pas une 

dissertation en contredisant ce que l’on a dit précédemment, mais en le complétant et en le 

nuançant). 

 

2. La parole comme condition essentielle de l’action 

 

La parole intervient dans le faire également au sens fort, dans l’action.  

Poursuite de l’analyse du concept de parole : la parole est une mise en rapport entre des 

consciences par l’intermédiaire de signes. Si elle peut être agissante, c’est donc dans la mesure où elle 
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agit sur l’esprit de ceux à qui elle s’adresse, puis éventuellement par les effets secondaires que produit 

cette action sur l’esprit. 

Ex. : un ordre produit la connaissance d’une exigence, puis, si celui auquel s’adresse l’ordre estime 

nécessaire ou légitime d’y obéir, une action concrète en résulte. Ex. plus développé : le capitaine ordonne 

au matelot de hisser la voile —> le matelot hisse la voile. Le capitaine ne pourrait pas faire seul toutes les 

actions que requiert la bonne marche du navire, d’un autre côté les membres de l’équipage ne pourraient 

pas coordonner leurs actions sans les ordres du capitaine. Le navire arrive à bon port grâce à une action 

conjointe de paroles et d’actions matérielles. 

La parole permet donc transmission de l’information, division du travail, architectonique (hiérarchisation 

et coordination des tâches). On le constate déjà dans le monde animal, lorsque des systèmes de signaux 

sont employés. Cf. études sur les hyménoptères, Karl von Frisch (éthologue autrichien, 1886-1982, La Vie 

des abeilles, 1955). L’abeille qui trouve une source de pollen et communique (instinctivement) cette 

information à toute la ruche évite aux autres abeilles de faire chaque fois le travail de recherche.  

À un niveau plus complexe, la parole permet une mise à distance et un examen collectif des problèmes 

avant le passage à l’action. Ex. du rôle du dialogue chez Platon. Le dialogue permet de différer le moment 

de faire, de l’évaluer d’abord en pensée et en communication, avant de le vivre en réalité et de risquer de 

faire des erreurs. 

—> Gain de temps et d’énergie. 

 

Plus encore, chez l’homme :  

1. Complexification infinie de ce travail sur le réel, permise par la perfectibilité infinie du langage 

humain. Transmission d’un savoir, de résultats acquis, de problèmes non encore résolus. Cf. Rôle de 

l’écriture (qui est une forme de parole).  

Promesses : permettent de prendre du recul par rapport à la situation présente, de décaler les 

échanges —> souplesse —> adaptation (je te donne ceci contre cela: mais pas nécessairement par un 

troc immédiat, qui serait impossible). Ex. des moissons à venir, en échange des quelles l’agriculteur reçoit 

dès aujourd’hui un abri, une nourriture… Prêt, emprunt : tout cela serait impossible si on ne pouvait pas se 

« mettre d’accord » en paroles, se faire de promesses. Contrats, monnaie fiduciaire. Tout cela est efficace 

du simple point de vue productiviste.  

Négociations : parler pour ne pas « faire » —> pour faire « mieux », car la violence est inefficace, 

contre-productive. Rôle de l’arbitrage. La parole produit un ordre de réalité totalement inédit, qui explique la 

prodigieuse efficacité humaine. La parole joue ici un rôle non seulement accessoire, ajouté, à une efficacité 

déjà en œuvre, mais un rôle premier et fondateur. Même si l’homme d’action est apparemment silencieux, 

son activité est encadrée, entourée de parole, créée par la parole. 

2. Organisation d’un état social lui-même condition de toute collaboration ponctuelle.  

Contrats —> Contrat social. Cf. l’« énoncé performatif », concept défini par le linguiste John Austin 

(Anglais, 1911-1960, Quand dire, c’est  faire, 1962) : dans certains cas la parole fait autorité, produit un 

effet concret, p. ex. juridique (la parole arbitrale du juge, du législateur). Cette « performativité » des 
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paroles, qui permet un ordre social pacifié, est elle-même rendue possible par une organisation sociale 

essentiellement fondée sur l’ordre du discours. 

—> Débat politique : consiste en discussions sur le projet collectif, qui supposent des engagements de 

ceux qui aspirent à une responsabilité politique ; or cette parole conflictuelle, discordante, utopique, qui 

suscite tant de méfiance, est indispensable ; elle permet de ne pas s’engager à l’aveugle dans l’avenir 

collectif, de réfléchir le projet, de savoir pourquoi on obéit à telle ou telle hiérarchie.  

 

(Question : y a-t-il une alternative ? Le projet politique, le « vivre-ensemble » comme résolution la plus 

pacifique, la moins violente, de l’« insociable sociabilité » (Kant), pourrait-il se concevoir autrement que 

dans cette pratique plus ou moins désordonnée de la parole qu’est la parole publique ?) 

 

3.  L’ambivalence de la parole lorsqu’elle n’est pas directement « utile » pragmatiquement :  

à la fois parasitaire et indispensable 

 

a) Parler pour ne pas faire : la parole séductrice ou irresponsable 

 

Du point de vue de l’analyse pragmatique du langage, on peut apercevoir des germes d’usage 

parasitaire de celui-ci. Toute société humaine se fonde sur la parole, c’est-à-dire suppose une confiance 

originaire dans la parole, à l’égard de laquelle la méfiance est conçue comme seconde, accidentelle.  

Mais cela précisément porte en soi la possibilité d’un détournement de la parole. La parole permet de 

différer le faire, pour le rendre plus efficace. Mais précisément en ce qu’elle diffère le faire, en ce qu’elle 

met en jeu une confiance, elle rend possible un abus de confiance.  

Le langage humain jouit d’un prestige par sa fonction, et en plus par sa nature: possibilité d’imprécision, 

cérémonial, laisse espérer plus que la réalité. Cf. le beau parleur : Don Juan face à Monsieur Dimanche, à 

qui il doit de l’argent : il le « paye » de mots.  

On peut donc parler pour ne rien faire. Or, grâce à l’analyse précédente, nous savons exactement 

pourquoi, en quoi cela est rendu possible par la nature même du langage, par ses prestiges et son 

extraordinaire efficacité : on écoute le parleur, on le laisse parler, parce qu’on sait ce qu’on doit au langage; 

on ne peut se passer de cette confiance accordée à la parole, car elle est constitutive de la possibilité d’un 

être-au-monde humain. 

 

—> Idée d’une responsabilité dans l’usage du langage, d’un enjeu de cet usage (—> ce qui permet de 

vérifier le fait que parler c’est «agir» au sens fort, puisque la parole est elle-même un objet éminent de la 

discussion morale, c’est-à-dire de la réflexion sur l’agir et ses conséquences).  

—> Méfiance du philosophe à l’égard de la parole publique anarchique, et du langage «hors contrôle» 

du poète. Cf. Platon. Cf. Wittgenstein : « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire » (Tractatus logico-

philosophicus). 
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b) Le « dire » comme acte originellement créateur. 

 

Mais doit-on en rester là ? Doit-on s’arrêter à ce schéma simpliste : un usage efficace, « fidèle », du 

langage d’un côté, un abus de l’autre ? La question n’est-elle pas plus complexe encore, à un autre niveau 

de réflexion ? 

–  Le palabre, le small talking 

 Toutes les paroles inutiles, le bavardage échangé avec un voisin sur le temps qu’il fait. Certes, le 

contenu est sans importance, mais les paroles échangées sont une sorte de «rite», un moyen de maintenir 

le lien humain. Les linguistes (Malinowski, Benveniste) appellent cela la fonction phatique de la parole : 

parler pour parler. Parler, c’est me faire reconnaître comme homme, et vérifier l’humanité de l’autre. Me 

frotter à de l’humain. La parole « crée » de l’humain. Cf. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 

chap. « Autrui et le monde humain ». 

– Le poète. (Poïein signifie « faire » en grec. Le « poète », c’est le « faiseur », le « créateur ». 

Pourquoi ?) 

– Le mythe, le récit, la fiction littéraire, ont une fonction « créatrice ». Cf. dans la Bible : « Au 

commencement était le verbe » (Nouveau Testament), « Dieu dit : “que la lumière soit !”, et la lumière fut » 

(Ancien Testament). Croyance en une fonction magique de la parole.  

—> Cela tient au besoin qu’a l’homme de « se raconter » et de raconter le monde, pour lui donner sens, 

pour donner sens à son existence. Le langage est l’origine de toute signification, de toute représentation, et 

donc de toute réalité. Cf. analyses du mythe par M. Eliade. 

– Jusqu’ici, on a considéré le langage comme une réalité déjà constituée, simplement disponible, 

« prête à l’emploi » ; mais le langage humain, contrairement aux « langages » animaux, se crée lui-même 

et évolue sans cesse et l’acte de parole peut être, à ce titre, créateur.  

—> Le poète est celui qui exerce librement la production de mots et de sens. « Dire » originel, 

authentique du poète : cf. Mallarmé, Heidegger. 

 

Conclusion 

La réflexion a progressé en suivant les degrés de complexité des « fonctions » du langage humain, qui 

cernent à chaque fois mieux sa spécificité : elle nous a conduit à décrire le langage humain dans sa nature 

propre et dans ses implications, à dépasser des préjugés qui aveuglent l’homme sur la constitution et la 

fonction de sa propre parole (condamnation simpliste du « bavardage », de la parole ludique ; assimilation 

du langage humain à une simple communication utilitaire…). 
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Décomposition de la problématique 

 

 

1. Y a-t-il vraiment, entre action et parole, un rapport antithétique, supposant une alternative, une 

exclusion réciproque ? 

 

2. => Quel rôle joue la parole, considérée simplement comme instrument de communication, 

dans l’action et la production ? 

 

3. => – Pourquoi la parole peut-elle être l’objet d’un abus dans le cadre de cette fonction ?  

 

4. => – L’usage ludique ou poétique, non strictement communicatif et fidèle, de la 

parole, est-il alors purement et simplement parasitaire dans le « faire » humain ? 

Ne doit-on pas réévaluer ce que l’on entend par « faire » au sens humain du 

terme ? 
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VI.  DISSERTATION ENTIEREMENT REDIGEE 

 

Plan : 

I) L’impuissance du signe considéré dans son efficacité immédiate 

II) La parole, médiation du rapport entre les consciences, est une condition essentielle de l’action collective 

III) Les forme dérivées de la parole « efficace » : les jeux de la parole, la parole comme ce qui à la fois défait et fait le lien 

social 
 
 
Introduction1 
Le personnage de Matamore symbolise, dans la commedia dell’arte, la parole camouflant l’absence d’action. Pourtant les 

matamores, personnages de théâtre ou personnages réels, sont bien des acteurs, leurs gesticulations oratoires mobilisent leur temps 
et leur énergie. En outre, dans l’action la plus brutale et la plus concrète elle-même, par exemple dans la guerre, la parole joue un rôle 
décisif : l’action militaire efficace est inconcevable sans la coordination et le commandement. Parler, est-ce ne rien faire ? 

L’action suppose-t-elle de ne pas parler, ou de parler le moins possible ? Il faut d’abord se demander ce que signifie « faire » 
dans la question posée. Certes, si la parole est une activité, toute activité n’est pas une action, au sens fort du terme. On devra de ce 
point de vue reconnaître d’abord l’impuissance du signe linguistique (oral ou écrit) face aux choses et à l’action brute. Mais la 
description des différentes fonctions du langage, et de ce qui fait du langage un moyen de médiation entre les consciences, permettra 
de montrer tout ce que le langage permet de faire et donc son utilité pragmatique. Cette efficacité pragmatique se heurte certes à un 
constat : le parasitage de l’action par la parole joueuse ou trompeuse ; mais il faudra aussi envisager les vertus sociales et 
humanisatrices de ces usages ludiques et poétiques de la langue. 

 
 
 
I. Peut-on, à proprement parler, « ne rien faire » ? Respirer, digérer, dormir même, sont des formes d’activité, et, pour ne rien faire 

du tout, il faudrait être mort. À plus forte raison peut-on considérer la parole comme une forme du « faire », une activité. Qu’on 
l’entende au sens courant (la parole orale) ou au sens que la linguistique donne à ce terme (l’usage singulier d’une langue, qu’il soit 
oral ou écrit), la parole suppose toujours la production de signes, c’est-à-dire de réalités matérielles renvoyant à un sens immatériel. 
Les signes écrits sont par exemple de l’encre sur du papier, les signes oraux sont des vibrations de l’air ; et dans un cas comme dans 
l’autre, ils n’existeraient pas sans un certain usage du corps, usage non dépourvu d’efforts, en tout cas occupation d’un corps et d’une 
certaine énergie pendant un temps donné.  

Mais on ne peut se prévaloir de ces remarques de bon sens pour ôter à la question posée sa pertinence. Il convient en effet de 
démêler différents degrés et différentes modalités du faire, et distinguer, par exemple, l’« activité » de l’« action » au sens fort. On 
pourrait définir l’action au sens fort comme une activité maîtrisée, délibérée, et produisant une modification durable et conséquente de 
la réalité. L’action prise en ce sens suppose une forme de lutte avec le réel, d’engagement et de décision, liées à un risque plus ou 
moins vital, tout au moins à un enjeu ressenti comme décisif. L’action, selon les analyses de H. Arendt dans La Condition de l’homme 
moderne, est ce qui, dans les activités humaines, est « mémorable », ce qui « distingue » l’individu et engage sa responsabilité et sa 
liberté, ce qui excède le simple « fonctionnement » ou le « comportement » prévisible.  

Or, de ce point de vue, on peut dans un premier temps douter de l’efficacité de la parole, de son caractère décisif dans le cours 
des événements humains ou naturels. Certes, la parole produit une réalité matérielle, le signe, mais cette réalité est un « presque 
rien », une réalité en elle-même fragile et évanescente. Le signe vocal est un flatus vocis, un souffle d’air ; quant au signe écrit, il ne 
demeure qu’autant que l’on prend soin de son support, et que l’on y attache un respect que sa seule présence matérielle ne saurait 
garantir. C’est ce que rappelait en une formule saisissante, le 4 août 1914, Theobald von Bethmann-Hollweg, le chancelier du Reich 
allemand, en qualifiant de « chiffon de papier », lors d’un entretien avec Sir E. Goschen, ambassadeur de Grande Bretagne, le traité 
international de 1839 garantissant la neutralité de la Belgique. Le texte juridique devenant, dans la rage ou l’impatience d’un poing qui 
le froisse, « chiffon » : l’image dit assez ce qu’il reste des lois et des traités lorsque les armes et les chars envahissent l’espace public.  

La parole, si l’on s’en tient à ce premier niveau d’analyse, est marquée par l’impuissance : jamais une parole n’a arrêté un coup 
ou un projectile, jamais une résolution de l’ONU n’a par elle-même empêché un mouvement de troupes ou le respect des droits des 
populations civiles. La parole apparaît même doublement marquée par l’impuissance. Non contente de ne présenter qu’un visage 
dérisoire face à la force brute, elle peut empêcher une réponse plus adaptée : comme nous le remarquions plus haut, la parole 
occupe le corps pendant un certain temps. Elle se substitue à une autre forme d’activité, elle prend la place d’une action véritable. 
C’est ainsi que Tartarin de Tarascon gagne du temps et repousse son départ en Afrique en payant son auditoire de mots ; c’est ainsi 
que, dans la comédie, on châtie volontiers le matamore ou le bavard qui, à trop parler, laisse le réel le rattraper et se jouer de lui.  
 

II. Est-on pour autant fondé à douter du rôle de la parole dans l’horizon de l’action ? Il apparaît, à approfondir l’analyse, que cette 
dévalorisation de la parole prend l’abus pour l’usage, et s’aveugle sur la constitution véritable de cette activité que l’on  nomme parole. 
Si la parole agit, et si elle peut jouer un rôle décisif dans le cadre même de l’action, ce n’est bien sûr pas de façon immédiate, par sa 
simple présence physique, mais de façon médiate. Tout le mystère de la parole est dans cette médiation, dont il convient de bien 
comprendre le fonctionnement et l’enjeu. Le signe ne vaut pas pour lui-même, mais en ceci qu’il renvoie à un sens. En d’autres 
termes, c’est non pas par son effet sur les corps, mais sur la pensée des individus, qu’il convient de juger l’efficience de la parole.  

Pour illustrer cette efficience, on peut s’appuyer sur une forme élémentaire de communication qui, si elle n’est pas encore parole, 
contient pourtant, à n’en pas douter, certains éléments de l’utilisation de la langue. Le biologiste autrichien Karl von Frisch a exposé, 
au milieu de du siècle dernier, ses découvertes sur la communication entre les hyménoptères, en particulier les abeilles. Il a montré 
que, dans une ruche, certaines abeilles faisaient un travail de prospection des sources de pollen, et donnaient à leurs congénères, 
sous la forme d’un vol en « huit » possédant des caractéristiques distinctes, l’indication de l’emplacement du champ ou de l’arbre 
découvert. Il n’y a certes pas là production de sens au sens où les hommes échangent des significations, puisque la production du 

                                           
1
 N.B. Les indication « introduction », « conclusion », et les numéros des parties sont données ici à titre didactique. Elles ne doivent pas apparaître dans la copie du 

candidat. 
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« signe » – qui est en réalité un simple « signal » – est ici mécanique et instinctive, de même que la réaction au signe, qui est de 
l’ordre du réflexe et non pas de la compréhension. Il n’en demeure pas moins que l’on peut deviner, dans cette activité instinctive des 
abeilles, le schéma de ce que l’on appelle chez les hommes la division sociale du travail, et surtout le rôle que joue la parole dans 
cette division. On peut quantifier le temps et l’énergie gagnés par la ruche grâce à cet acte apparemment improductif qu’est la danse 
de l’abeille prospectrice. L’information délivrée à toute une colonie de butineuses évite à chaque abeille de perdre du temps à 
chercher, à chaque fois pour son propre compte, une source de pollen. 

Une large part des activités humaines répond à un schéma comparable, dans lequel la parole joue un rôle analogue. Si les 
hommes sont parvenus au degré d’efficacité technique et de productivité que l’on constate, ce n’est pas spécialement parce qu’ils ont 
fait preuve d’une grande énergie, ce n’est pas même seulement parce qu’ils ont fait preuve d’une grande intelligence, c’est surtout 
parce qu’ils ont fait abondamment usage de cette faculté qu’est la parole. Imagine-t-on ce que serait le progrès technique s’il fallait à 
chaque homme découvrir pour son propre compte les mécanismes et les lois découverts par les générations antérieures ? La parole 
est ce qui fait tenir debout les plus hauts édifices et voler les avions : non seulement il faut parler pour coordonner les activités d’un 
chantier ou d’un atelier, comme il faut des paroles pour diriger un équipage, mais il a fallu avant cela des paroles pour informer 
l’ingénieur de tout un savoir accumulé, pour former les techniciens, pour vendre les locaux aux habitants et les places aux voyageurs, 
pour embaucher le personnel, etc.  

On peut, à partir de ces remarques, apercevoir une stricte corrélation entre le degré de complexité et de richesse de la langue, et 
le degré de maîtrise et de possession de la nature, et de collaboration dans cette maîtrise. L’homme, comme l’écrit Rousseau dans le 
Discours sur l’inégalité, est « perfectible ». Mais s’il l’est, c’est d’abord parce que les langues humaines, à la différence des systèmes 
de communication animale, sont en permanente évolution. La double articulation du langage humain (articulation des phonèmes, qui 
permet de créer un nombre potentiellement infini de mots distinct, et articulation syntaxique, qui permet de créer un nombre 
potentiellement infini d’énoncés distincts) fait du langage un instrument indéfiniment modifiable et adaptable, le creuset d’une 
exploration indéfiniment complexifiée du réel. Quand les abeilles ou les dauphins n’ont à leur disposition qu’un nombre fini de signaux, 
réduits à renvoyer à des contenus élémentaires et à un rapport figé au réel, les hommes forgent eux-mêmes, au gré de leurs besoins 
et de leurs savoirs, un vocabulaire et des discours qui redessinent en permanence le monde de leurs actions.  

On peut aller plus loin encore dans l’analyse, et reconnaître plusieurs strates de ce « jeu de paroles » qui forme le soubassement 
des actions humaines. Une différence de taille distingue en effet la communication animale de la parole humaine : alors que la 
première se joue sur un seul plan, celui de l’échange d’informations, la seconde offre le spectacle d’un emboîtement ou d’une  
superposition de paroles dont l’échange d’informations n’est qu’un aspect. L’abeille qui accomplit la tâche de prospection et 
d’« information » le fait instinctivement ; elle n’a pas été embauchée ou assignée à ce poste par un ordre explicite ou implicite, pas 
plus qu’elle n’a négocié les conditions de cette fonction (ce qu’elle recevra en échange, etc.). Ce simple exemple laisse deviner tout 
ce qui, dans le monde humain, suppose des échanges de paroles, alors que le monde animal le règle par l’instinct ou le réflexe : les 
statuts et les droits.  

Un esprit superficiel y verra un défaut de l’humanité et la cause d’interminables bavardages inutiles ; la réflexion montre au 
contraire que le caractère libre et non déterminé d’avance des fonctions occupées par les uns et par les autres est inséparable de 
l’autonomie et de l’invention que manifeste le genre humain. Quoi qu’il en soit, il est certain que l’on trouve toujours, en-deçà du strict 
travail productif, toute une élaboration préalable qui consiste uniquement en paroles, et qui met en place les conditions de possibilité 
mêmes de la collaboration. C’est le cas bien sûr, d’abord, du contrat, qui lie par exemple l’employé à l’employeur ou le commanditaire 
au producteur. Tout contrat est précédé d’un échange de paroles que l’on nomme la négociation. Mais tout contrat est en outre en lui-
même un acte linguistique, construit sur le modèle de la promesse et de l’engagement, un « chiffon de papier » si l’on veut, sans 
lequel pourtant la totalité de la production économique s’effondrerait : s’il n’était pas possible de vendre une marchandise réelle ou un 
travail réel contre une parole, l’économie se réduirait à cette forme extraordinairement rigide et contraignante de l’échange qu’est le 
troc, forme qui interdit tout investissement, toute production sur le long terme. La parole et la confiance dans la parole introduisent 
dans les échanges économiques une souplesse fort précieuse, et on peut d’ores et déjà reconnaître la validité du raisonnement  
suivant : si l’on ne se fiait pas le plus souvent à la parole donnée et aux contrats, l’économie serait réduite à néant. Or les échanges 
économiques n’ont globalement cessé de progresser depuis le début de l’humanité. On peut en conclure que la confiance dans la  
parole est l’un des fondements des sociétés humaines, et que l’acte de « donner sa parole » n’est pas un acte sans effets ni enjeux 
concrets dans le domaine de l’action. 

On peut enfin parvenir au dernier niveau de l’analyse, en remarquant que les engagements qui lient les hommes peuvent prendre 
une double signification, selon qu’ils n’engagent que les consciences ou qu’ils sont garantis par la collectivité. Cette double forme de 
l’engagement renvoie aux deux sphères de l’obligation : la sphère morale et la sphère politico-juridique. On remarque aisément que 
les rapports entre les hommes ne se règlent pas et ne peuvent se régler – la question de savoir pourquoi n’est pas ici l’objet – par la 
simple médiation de la bonne volonté morale. L’ordre politico-juridique a pour fonction de garantir et de sanctionner des droits et des 
obligations qui se révèlent trop aisément transgressés si l’on s’en remet à la seule bonne volonté. Or il apparaît que l’ordre politico-
juridique est lui-même ce que l’on pourrait appeler une cathédrale de paroles : la sentence du juge est une parole, la loi qu’il applique 
est une parole ; la décision qui lui a attribué le droit de juger dans telle affaire est une parole. Enfin les personnes qui prononcent ces 
différentes paroles (les détenteurs des pouvoirs exécutifs et judiciaires) ne sont eux-mêmes à leur place qu’en vertu de paroles 
prononcées : lois, décrets de nomination, élections si l’on se place dans le cadre d’un système démocratique, ce système que les 
Grecs, qui l’ont inventé, qualifiaient eux-mêmes, selon H. Arendt, de « système le plus bavard de tous ». 

Cette fonction essentielle de la parole – en un mot, la fonction d’arbitrage – est la meilleure des illustrations de ce qui a été décrit 
par le linguiste anglais John Austin sous le nom d’« énoncé performatif ». Un énoncé performatif, à la différence d’un énoncé 
constatif, est un énoncé qui ne parle pas d’une chose, mais qui la crée. Ainsi l’énoncé « l’accusé est condamné », s’il est prononcé 
par le juge en fonction, n’informe pas sur une condamnation qui aurait lieu par ailleurs : il est cette condamnation, laquelle change très 
concrètement les droits et l’existence de l’accusé. On conçoit alors que, si la possibilité de l’énoncé performatif existe, c’est que la 
parole humaine s’inscrit dans un système de relations qui va bien au-delà de l’échange d’informations. Les hommes vivent entourés 
d’un invisible réseau de statuts symboliques et juridiques qui n’ont d’existence que linguistique ou verbale, et qui constituent pourtant, 
au moins autant que leur condition matérielle et visible, l’un des aspects fondamentaux de leur existence.  

 
III. On dira cependant, à bon droit, que les sociétés humaines ne sont pas seulement ces machineries bien huilées, fondées sur la 

confiance et le respect attachés à la parole. Ce n’est pas un hasard si le premier mouvement, lorsqu’il s’agit de réfléchir sur l’efficacité 
de la parole, est un réflexe de défiance : on remarque davantage les promesses lorsqu’elles ne sont pas tenues, et il est d’autant plus 
facile de les dénoncer comme factices qu’elles sont plus ambitieuses, c’est-à-dire qu’elles portent sur les choix collectifs et l’avenir de 
la chose publique. De même, chacun a un jour fait l’expérience dans sa vie personnelle de ces trahisons de la confiance dans la 
parole que sont le mensonge, la promesse non tenue, la séduction sophistique. Enfin la part quantitativement la plus importantes des 
paroles prononcées excède à l’évidence les paroles strictement utiles et nécessaires : le bavardage, pour ne prendre que cet 
exemple, fait flotter autour de la parole une rumeur de perte de temps et de futilité. Il est évidemment nécessaire de tenir compte de 
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ces usages plus ou moins parasitaires de la langue pour faire le tour de la question posée. Encore faut-il distinguer entre les différents 
usages ou abus évoqués, en comprendre la signification et ne pas les confondre tous dans la même condamnation.  

Il convient d’abord de remarquer que, si la confiance dans la parole peut être détournée, c’est, comme nous le remarquions plus 
haut, qu’une confiance dans la parole existe au préalable. Le personnage de Don Juan, en particulier dans l’œuvre de Molière, 
apparaît avant tout comme un maître du langage, qui connaît et exploite toutes les ressources ouvertes par la confiance spontanée 
que nous avons dans son usage. Il ne séduit pas réellement, du moins pas au sens contemporain du terme. S’il séduit, c’est au sens 
ancien du « détournement » (se-ducere). Et la captation de ses victimes ne passe pas particulièrement par la mise en valeur de son 
charisme : il promet sans le moindre scrupule, il promet le mariage, ce qui, pour un riche gentilhomme, est un argument suffisant pour 
pouvoir se passer de la conquête amoureuse. Une fois sa proie prise, il ne lui coûte guère de trahir une parole qu’il a appris à 
manipuler. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’obtenir cet autre trésor soigneusement gardé qu’est l’argent : il emprunte de l’argent, sur 
la foi de sa bonne mine et de son statut d’aristocrate, à M. Dimanche, et lorsque celui-ci vient lui réclamer le payement de sa dette et 
se jure de ne pas quitter Don Juan qu’il n’ait été payé, M. Dimanche se voit… payé de mots par le maître des prestiges du langage.  

Don Juan, certes, exploite les failles de la confiance dans la parole. Mais il faut remarquer que s’il peut mettre en œuvre ce 
détournement, c’est précisément que tout le monde n’est pas Don Juan. On le montrera aisément par une comparaison : il n’y aurait 
pas de faux monnayeurs, s’il n’y avait que des faux monnayeurs. La fausse monnaie n’a de valeur que parce que la monnaie est en 
général l’objet d’une confiance spontanée, et donc parce qu’il existe une quantité infiniment supérieure de monnaie authentique. Il en 
est de même pour le langage : si l’usage du langage était premièrement un usage trompeur et fallacieux, nul ne prendrait le temps ni 
de parler ni d’écouter et de se fier à celui qui parle ; et Don Juan pourrait mourir de faim et de solitude. L’expérience du mensonge et 
de la fausse promesse, si elle engage à découvrir que la parole, comme la monnaie, ne coûte ni ne vaut rien par elle-même, mais par 
sa valeur « d’échange » et par la confiance qui l’entoure, ne peut amener à conclure à la vanité et à la vacuité de la parole.  

Il faut en outre comprendre et accepter l’idée que, si le langage humain ouvre la possibilité de ce que l’on peut appeler des abus 
ou des flottements, c’est à la fois le prix à payer pour l’extraordinaire subtilité et la complexité des relations qu’il engage entre les 
hommes, et le signe de la richesse de ces relations, qui excèdent largement des relations mécaniques ou strictement fonctionnelles. 
Que l’on puisse mentir, séduire, jouer du langage, c’est après tout ce par quoi se manifeste paradoxalement la différence entre le 
langage humain et les systèmes de communication animale. La parole tisse des liens infiniment plus riches et complexes que les 
échanges chimiques qui relient les cellules d’un organisme : elle suppose et crée tout à la fois cette impalpable, mystérieuse et 
pourtant fondamentale co-appartenance des consciences qui précède tout vécu de conscience individuel, et que la philosophie 
contemporaine a désignée sous le terme d’intersubjectivité.  

Parler, ce n’est pas jeter après coup un pont entre deux intériorités toutes constituées, ce n’est pas faire état, en plus et  
accessoirement, pour des raisons pragmatiques, d’un contenu de pensée. Penser suppose toujours premièrement de parler, donc de 
parler à d’autres (le soliloque est une forme pathologique de la parole, et suppose au préalable une acquisition de la parole dans le 
dialogue et l’intersubjectivité). C’est dans la parole reçue et échangée que se constitue primordialement la conscience de soi et de 
son humanité. L’homme est essentiellement un être parlant en ceci qu’il n’entre dans le monde des hommes qu’en entrant dans un 
univers de paroles : en recevant un nom, en étant entouré de paroles, en prenant enfin la parole. On comprend alors aisément que 
parler, quel que soit le contenu de la parole, signifie en soi déjà quelque chose, et peut-être l’essentiel, dans les relations entre les 
hommes. Et on peut par-là réévaluer cette fonction si décriée de la parole qu’est le bavardage ou ce que les Anglo-Saxons nomment 
le small talking.  

On parle de tout et de rien lorsque l’on côtoie un voisin dans l’escalier, un collègue dans un couloir, un camarade de classe entre 
les cours1 ; on s’appelle au téléphone sous un prétexte quelconque et on fait durer aussi longtemps que possible la conversation en 
trouvant de nouveaux prétextes d’échange linguistique. Certes, on pourra dire qu’il n’y a là que parole et temps perdus, que le voisin 
sait bien, avant qu’on le lui ait dit, que le temps va vers le beau ou qu’il tourne à la pluie. Mais il faut ici raisonner par l’absurde : 
imagine-t-on ce à quoi ressemblerait un monde où l’on ne prononcerait que des paroles utiles, comme font les hyménoptères, les 
singes ou les dauphins ? Où l’on se côtoierait sans se dire un mot, jusqu’à ce que l’urgence vitale fasse naître la nécessité de la 
communication ? Ce monde-là serait inhumain, car la parole, avant de délivrer quelque contenu que ce soit, porte une signification 
plus fondamentale que toute autre : elle fait la sociabilité et la reconnaissance mutuelles des êtres humains, elle fait l’humanité. Cette 
fonction non négligeable de la parole, les linguistes lui ont donné un nom : il s’agit de la « fonction phatique », d’un verbe grec qui 
signifie « parler ». La parole dans sa fonction phatique consiste à parler pour parler, à parler pour dire : je parle et je t’écoute, donc je 
suis un être humain et tu es un être humain. 

Comme le montre Maurice Merleau-Ponty dans le chapitre de la Phénoménologie de la perception intitulé « Autrui et le monde 
humain », parler, c’est avant toute chose dépasser le sentiment d’étrangeté et d’indépassable mystère qui menace toujours la 
rencontre des consciences, enfermées dans leurs impénétrables intériorités. Seule la parole permet de sortir de la malédiction 
apparente de cet enfermement, de créer un « être à deux » qui n’est ni la pensée de l’un, ni la pensée de l’autre, mais la pensée de 
l’un et de l’autre, de l’un par l’autre.  

On pourrait, à partir de ces analyses, s’engager dans des considérations sur le rôle de la parole dans la quête de soi et de 
l’identité, notamment dans le cadre de la cure psychanalytique. Mais il est non moins essentiel d’apercevoir un dernier aspec t de la 
parole apparemment parasitaire qui recouvre, en réalité, une modalité essentielle de ce qui anime les hommes et de ce qu’ils « font » 
lorsqu’ils mettent en œuvre, dans toute sa dimension, leur humanité. Si la parole permet de séduire, c’est qu’elle recèle tou jours des 
possibilités de flottement, des équivocités, des chausse-trapes, des failles et des vibrations du sens. Or il paraît judicieux, avant de 
rejeter ces défaillances de la parole comme autant de défauts, d’en apercevoir au contraire les ressources. C’est précisément des 
vibrations possibles du sens que joue le poète, si bien nommé comme le « faiseur » (du grec poïein, faire). « Il faut aussi que tu 
n’ailles point / Choisir tes mots sans quelque méprise / Rien de plus cher que la chanson grise / Où l’indécis au précis se joint », écrit 
Verlaine dans « L’Art poétique ». Le poète exploite les indécisions et la lâcheté du lien qui unit signe et sens, il en joue pour se placer 
en-deçà du sens tout constitué dans lequel se meut la parole courante. Le poète, peut-être – et de ce point de vue, toute parole peut 
toujours ressortir, peu ou prou, d’un usage poétique – participe ainsi à l’élaboration et à l’invention du sens, il « donne un sens plus 
pur aux mots de la tribu », pour reprendre une formule de Mallarmé dans le « Tombeau d’Edgar Poe ».  

Cette analyse se rapproche de celle de Heidegger, qui, dans l’Origine de l’œuvre d’art, voit dans le Poème l’acte originaire par 
lequel un monde s’installe où l’homme puisse habiter, un monde doué de sens et de cohérence, de densité et de saveur  : la 
métaphore, les diverses figures et les correspondances de choses et d’idées qui leur correspondent, sont la trame secrète qui 
soutient notre conception du monde. La langue qu’ont forgée les inventeurs de la langue, ces faiseurs obscurs ou illustres que sont 
les poètes, est notre mémoire commune et notre destin commun.  

 
 

Conclusion 

                                           
1
 N.B. Nous avons bien écrit entre les cours ! 
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La question des liens de la parole avec le faire – activité, action ou « faire » plus originaire et plus fondamental que le « faire » 
pragmatique – nous a conduit à parcourir les multiples et foisonnantes fonctions du langage. Elle nous a amené à constater que la 
conception la plus courante du langage est aussi la plus pauvre et la plus réductrice : le langage est bien plus qu’un simple « moyen 
de communication ». Il est le milieu même dans lequel nous nous mouvons, ce qui fait notre humanité et la condition de possibilité la 
plus intime de notre existence sociale. La parole n’est jamais un acte séparé, simplement technique, qui viendrait se surajou ter à une 
activité essentiellement silencieuse, celle du corps ou de la pensée muette. On conçoit par là l’enjeu de l’ancienne et solide méfiance 
à l’égard de la parole, réputée futile et impuissante : derrière la survalorisation de « l’homme d’action », qui agit et parle le moins 
possible, se dessine une nostalgie à l’égard d’une humanité réduite aux fonctions de l’hyménoptère : l’obéissance seule est 
véritablement silencieuse.  

 
 

 


