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Le rationnel et le raisonnable
Sur un distinguo de Chaïm Perelman1
«Chaïm Perelman s’impose comme l’un des grands philosophes du droit du
20e siècle. Sa notoriété, il la tient autant des philosophes que des juristes.
Les premiers lui reconnaissent un rôle primordial dans le renouveau de la
rhétorique; et ils entrevoient dans le pragmatisme de sa philosophie du
raisonnable une refondation de l’éthique. Les seconds lui sont redevables
de son souci permanent des pratiques judiciaires, qu’il a réussi à valoriser,
se gardant des apories des systèmes formalistes. Perelman émerge aussi
au confluent des deux disciplines, en philosophie du droit, s’interrogeant
sur une éthique pour le droit autant que sur une éthique inspirée des
garde-fous du droit.»2 C’est en ces termes qu’Alain Lempereur, son élève,
professeur à Brandeis University, caractérise l’importance intellectuelle de
Perelman, importance double ou mieux triple : figure de premier plan qui
a renouvelé la philosophie du droit, Perelman a contribué à refonder
l’éthique et la philosophie des valeurs, et il renouvelle – en faisant retour
à Aristote et en le modernisant, – la théorie de l’argumentation.
Or, il existe un point commun dans ce qui peut apparaître comme trois
projets philosophiques parallèles, une notion qui se rencontre au cœur de
ces trois contextes de réflexion, c’est la notion de raisonnable – opposée à
rationnel. Perelman est le philosophe du raisonnable. Formé au
positivisme logique du Cercle de Vienne,3 mais rebuté par l’étroitesse

1. J’ai résumé le présent essai dans une communication au
colloque Perelman aujourd’hui. Musée québécois de culture
populaire, Trois-Rivières les 18-19 octobre 2012. «Journées
d’étude internationales organisées par la chaire James McGill
de recherches sur le discours social (Université McGill) et la
chaire de recherche du Canada en rhétorique (Université du
Québec à Trois-Rivières)».
2. Alain Lempereur, «Introduction : Perelman ou la Vie rhétorique du droit», in Éthique et
droit. On trouvera une bibliographie des principales références avec entrée complète à la
fin de ce cahier.
3. La philosophie du Cercle de Vienne se concentre sur l’épistémologie et la philosophie des
sciences. Tout énoncé de connaissance est soit analytique, soit synthétique a posteriori, et
donc vérifiable par l’expérience. Les énoncés éthiques et métaphysiques sont, en tant
qu’énoncés prescriptifs, non descriptifs ni expérimentalement vérifiables, nécessairement
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scientiste et abstraite de ses doctrines, Perelman va s’en éloigner, il va
rompre avec elles (il doit beaucoup dans son cheminement philosophique
au disciple de William James que fut son maître à l’ULB, Eugène Dupréel4)
et rompre, dans la foulée, avec le positivisme juridique de Hans Kelsen. Sa
pensée concrète de la pratique judiciaire prendra le contre-pied du
normativisme kelsénien et il bataillera dans plus d’un essai contre les
théories alors prédominantes.5
Perelman dès les années 1950 s’est tourné en effet vers une autre forme
de rationalité qui lui paraissait mériter l’attention philosophique, celle du
discours «ordinaire», celle, – informelle, non démonstrative, – qui étaye les
raisonnements du juriste, du politicien, du publiciste, de l’essayiste, du
moraliste, – et les raisonnements du philosophe même, viendra-t-il à
admettre en dépit des prétentions de celui-ci à «démontrer». Il appelait en
effet ceci, dit Michel Meyer, «le champ du raisonnable» par opposition à
celui, seul valorisé naguère par la philosophie, du rationnel logique ou
scientifique.6
C’est donc à cette notion de «raisonnable» qui est au cœur de son œuvre
– notion qui fait le lien et la suture entre le penseur du droit qu’il est avant
tout, le moraliste et philosophe des valeurs et l’analyste des discours
argumentés dans la vie publique, le théoricien de la rhétorique – que je

vides de sens. Le positivisme logique pose une dichotomie rigoureuse entre les « faits » et
les « valeurs » (reprise par le positivisme juridique). La science décrit le monde de façon
neutre; elle exclut tout jugement moral ou justificatif. Le seul fait d’énoncer un souhait ou
une prescription revient à sortir du domaine de la science c’est à dire des critères
d’intelligibilité et de preuve qui y règnent. Aucune valorisation n’est démontrabler au sens
où la science pourrait en connaître.
4. Et auteur, je le signale en passant, d’un petit essai sur Les sophistes: Protagoras, Gorgias,
Prodicus, Hippias. Neuchâtel, Éditions du Griffon, 1948.
5. Hans Kelsen, né en 1881 à Prague, décédé en 1973 à Orinda en Californie, est un juriste
austro-américain issu d’une famille juive de Bohême. Il est à l’origine de la «Théorie pure
du droit» qui fait de celui-ci un Système autonome fondé sur des principes hiérarchisés à
partir d’une Grundnorm fondatrice transcendantale.
6. M. Meyer, Perelman, le renouveau de la rhétorique. Paris: PUF, 2004, 10.
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consacre le présent essai.7
La philosophie du raisonnable est inséparable du retour dont il se réclame
à la pensée d’Aristote: il me paraît à propos de questionner dans la foulée
ce qu’il a compris, retenu et modernisé du Stagirite,8 de poser la question
de l’actualité d’Aristote et du rôle de ses concepts pour la recherche
contemporaine en argumentation et en analyse du discours.
1. Logique, rationnel, raisonnable – Que veut dire «raison»?
Logique, rationnel, raisonnable, cela fait dans l’usage ordinaire trois termes
qui se superposent dans l’équivoque de proximités sémantiques floues et
de contextes d’usage divers : ce que je qualifie de logique ou de rationnel
ne sera pas nécessairement pour moi raisonnable et vice-versa. Raisonnable
n’est aucunement synonyme de compréhensible, pas plus que de rationnel,
encore moins de logique, ni de sagace ou de judicieux, quoique tous ces
mots semblent s’utiliser un peu à la va-comme-je-te-pousse. «L’homme est
un animal raisonnable» (Animal rationis capax, capable de raison)... «C’est un
compromis raisonnable»... «Je vous le vendrai à un prix raisonnable», «faire
la preuve hors de tout doute raisonnable» etc.
Tout ceci, encore plus évident en ce qui touche aux antonymes : illogique,

7. «Né à Varsovie en 1912, Chaïm Perelman émigre en Belgique en 1925, dont il acquerra
la nationalité en 1936. .... Il s’inscrit à l’Université Libre de Bruxelles. Son cursus sera
sanctionné par deux titres de docteur, en droit et en philosophie, respectivement en 1934
et 1938. ... Il s’affirme, dès les années 1930, redevable à ses maîtres, Eugène Dupréel en
première ligne, mais aussi Marcel Barzin. ... Ce dernier fut le promoteur de sa thèse de
doctorat de philosophie, intitulée Étude sur Frege (1938). Contraint d’abandonner ses
charges d’enseignement en 1940, Chaïm Perelman s’engage, avec son épouse Fela
Perelman, dans la résistance civile. Ils s’engagent dans le « Comité de défense des Juifs »
formé lors d’une réunion qui se tint à leur domicile, rue de la Pêcherie. Ce mouvement de
résistance contribua à sauver des milliers d’enfants juifs (Lucien Steinberg, Le Comité de
défense des juifs en Belgique, Ed. de l’Université de Bruxelles, 1973).» Notice sur le site du
Centre Perelman de Philosophie du Droit de l’Université Libre de Bruxelles. Perelman est
mort en 1984.
8. Aristote est né en 384 ANE à Stagire, en Macédoine (et mort en 322 ANE à Chalcis, en
Eubée.) D’où le surnom traditionnel de Stagirite.
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absurde, irrationnel, insensé, déraisonnable.9
Mais avant de nous engager dans la clarification de ces fausses
synonymies, de ces contiguïtés sémantiques et ces polysémies, qu’en est-il
de la notion rectrice, de la notion même de raison? On ne dit pas assez –
en raison de la fétichisation idéale de la Raison – que celle-ci, que le mot
de raison du moins, n’est aucunement univoque lui-même: les définitions
en forment une polysémie étendue et mal balisée en dépit du caractère
hautement significatif, pour qui veut les méditer, des dérivations et des
tropes qui l’articulent.
La raison peut s’identifier à l’Entendement conçu comme cette faculté
essentiellement humaine (innée mais éducable, améliorable) de raisonner
et d’argumenter, ou plus largement comme la faculté d’établir des rapports
entre les choses et de découvrir de l’ordre dans le monde (impliquant en
général une hypothèse préjudicielle sur le caractère intelligible du monde);
— comme, dès lors, une faculté «universelle», commune à tous les
hommes, norme de la pensée humaine et caractère propre, définitoire de
l’homme car les animaux ne sont pas doués de raison; — mais aussi
comme l’ensemble des propositions tenues pour vraies et qui transcendent
mes idées personnelles, la part dans mes convictions de propositions que
je crois universellement acceptables, par «un Français comme un Chinois»,
comme disaient les penseurs des Lumières10.

9. Et des dérivés péjorés: raisonneur, ratiociner...
10. Nicolas Malebranche, De la recherche de la vérité, Xème éclaircissement : «Je vois, par
exemple, que deux fois deux font quatre, et qu’il faut préférer son ami à son chien ; et je
suis certain qu’il n’y a point d’homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi.
Or je ne vois point ces vérités dans l’esprit des autres, comme les autres ne les voient point
dans le mien. Il est donc nécessaire qu’il y ait une Raison universelle qui m’éclaire, et tout
ce qu’il y a d’intelligences. Car si la raison que je consulte, n’était pas la même qui répond
aux Chinois, il est évident que je ne pourrais pas être aussi assuré que je le suis, que les
Chinois voient les mêmes vérités que je vois. Ainsi la raison que nous consultons quand
nous rentrons dans nous-mêmes, est une raison universelle. Je dis : quand nous rentrons
dans nous-mêmes, car je ne parle pas ici de la raison que suit un homme passionné.
Lorsqu’un homme préfère la vie de son cheval à celle de son cocher, il a ses raisons, mais
ce sont des raisons particulières dont tout homme raisonnable a horreur. Ce sont des
raisons qui dans le fond ne sont pas raisonnables, parce qu’elles ne sont pas conformes à
la souveraine raison, ou à la raison universelle que tous les hommes consultent.»
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— La raison s’entend encore comme «santé» mentale par opposition à la
folie (y compris la folie raisonnante qui, connue des psychiatres depuis le
19e siècle, n’est pas ici sans «poser problème»11 ) ; — comme capacité de
tenir en bride et de maîtriser ses passions (non moins humaines pourtant),
et dès lors comme réduction de la psyché humaine à une sérénité pensante
par refoulement ou mise entre parenthèses des émotions, des passions,
des désirs, des espoirs, des imaginations.12
— J’appelle encore raison l’hypothèse constante (parfois malavisée) que je
fais sur mes semblables (en traversant une rue encombrée nous faisons un
pari sur la rationalité des automobilistes). Je l’entends ensuite,
normativement, comme faculté de bien juger, non seulement du vrai et du
faux, mais du bien et du mal, du beau et du laid (le vrai étant objectif, le
bien et le beau axiologiques donc variables), de l’utile et de l’inutile. —
Ensuite, comme sorte de connaissance sobre, immanente à ce monde
terraqué, opposée cette fois à la foi, se dispensant de l’inspiration divine
ou de ce qui est allégué sous ce nom ; — puis comme discursivité tout
bonnement (par opposition à l’intuition, à l’instinct), capacité de formuler
et d’enchaîner des raisonnements, des inférences (capacité que quelques
philosophies idéalistes considèrent, par un trop rapide passez-muscade,
comme la manifestation immanente de la raison-faculté humaine
axiomatisée ci-dessus), — comme système de principes à priori dont la
vérité ne dépend pas de l’expérience (raison pure et raison pratique) et qui
s’impose non seulement comme «cadre» à l’entendement humain, mais
ordonne le monde. Enfin, tout bêtement, comme l’argument qu’on avance
comme motif suffisant de ses actes et décisions: «voici mes raisons»...
explication censée satisfaisante et justification du sujet, justification
d’aventure argumentée, mais sans avoir à être rigoureusement raisonnable

11. «Folie raisonnante» : la psychiatrie du 19e siècle a établi qu’à côté des idiots et des
délirants, il se trouve des malades qui, sans déficit apparent de l’intelligence, bien au
contraire, raisonnent énormément, mais dont la raison était devenue folle. Le noyau de ces
pathologies, définissent les psychiatres d’il y a un siècle, est «un raisonnement faux ayant
pour point de départ une sensation réelle, un fait exact ... lequel prend .... à l’aide
d’inductions ou de déductions erronées une signification personnelle pour le malade». P.
Sérieux et J. Capgras, Les folies raisonnantes. Le délire d’interprétation. Paris: Alcan, 1909. 30.
12. Mais l’homme robotisé ou lobotomisé qui ne suivrait jamais ni ses désirs ni ses rêves,
ou en semblerait dépourvu, serait probablement non moins généralement tenu pour
irrationnel.
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car «le cœur a ses raisons» et le «cœur» peut vous suggérer des
raisonnements et des arguments, – il y a une «logique des sentiments»
étudiée jadis par un philosophe de la Belle époque, suspicieux envers la
logique des logiciens, Théodule Ribot.13
— Et finalement, tout différemment et même contradictoirement – comme
principe d’explication («raison d’être»), comme motif ou donnée initiale qui
rend compte de ses effets («la raison pour laquelle Othello a tué
Desdémone est qu’il était mortellement jaloux»). Le sens le plus
problématique du mot, – bien attesté et répandu – revient en effet à
appeler «raison» un motif, si irrationnel ou odieux soit-il en soi, à partir
duquel le reste et la suite peuvent s’expliquer. C’est la Zweckrationalität, la
rationalité quant au but.14 Othello a tué par jalousie, Hitler et les nazis ont
agi par haine des Juifs, telles étaient leurs «raisons». Une fois admises, en
effet, et tout jugement approbatif ou désapprobateur suspendu quant à
elles, ces «raisons-motifs» expliquent rationnellement, c’est à dire
suffisamment et causalement les actions qui s’ensuivent et les passages à
l’acte.15

13. Ribot, Théodule. La Logique des sentiments. Paris: Alcan, 1904. S Rééd. Alcan, 1926. «En
lisant les traités de logique, remarquait-il au début de son livre, 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». Vii.
14. Max Weber distingue la Zweckrationalität, la raison instrumentale qui, scotomisant les
valeurs ultimes, considérant des buts injustifiables rationnellement admis par défaut dans
la discussion, évalue seulement l’adéquation des moyens qui sont mis au service de tels
buts – et la Wertrationalität, raison axiologique mettant en discussion les valeurs-commebuts elles-mêmes. «En sociologie, les concepts Zweckrationell (Weber: rationnel par rapport
aux fins), action logique (Pareto), instrumental (Parsons), Wozu-Motive (Schütz) sont
pratiquement synonymes et désignent une action utilisant des moyens adaptés aux fins
recherchées. Mais Weber introduit aussi complémentairement le concept de Wertrationell
(rationnel par rapport aux valeurs) pour qualifier une action adaptée non à des fins mais à
des valeurs. Ainsi le sacrifice du héros est Wertrationell.» Dict. Critique de la sociologie.
15. Je ne parlerai pas de la raison des relativistes, – autant de programmes de vérités et de
démarches rationnelles que d’époques et de cultures. Ni de la raison communicationnelle
de Habermas. Ni de l’omniprésence totalitaire des pouvoirs-savoirs selon Foucault avec sa
vision de la Société comme passion de discipliner, de contraindre, réprimer, enfermer . Ni
... ni... ni...
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Dans sa conception la plus élémentaire, la plus irréductible, la rationalité
a à voir avec une adéquation, une cohérence, avec un jugement de
congruence entre, notamment, les croyances et les actes, entre les
conclusions avancées et les arguments qui les «appuient», entre les
arguments et les données connues ou admises. Il en résulte qu’il est
possible d’appeler rationnel quelqu’un dont les motivations sont purement
passionnelles, les croyances, absurdes et les raisonnements,
déraisonnables:
If an agent has a compulsive desire to kill another person, and
believes that the best way (or a way) to kill that person is to stick
a pin through a doll representing him, then he acts rationally if he
sticks a pin through the doll.16
— Déraisonnable, irrationnel
«Irrationnel» peut, dans le discours courant, n’être qu’une atténuation
d’«absurde», de «fou», d’«insensé», de hors de toute raison. Mais le mot
s’applique aussi à ce qui n’est pourvu d’aucune raison-justification sans
relever pourtant de la «folie» car, justement, sans avoir à être ni
démontrable et argumenté ni intelligible selon de quelconques règles.
Ainsi l’orthographe française est, admet-on, «irrationnelle», sans être
proprement insensée (enfin, ceci se discuterait !)
Le Divin, le Sacré est «irrationnel» – et pourtant il est, non moins et tout
autant que la parfois exsangue et inhumaine Raison, le propre de l’homme.
Il l’est dans le sous-titre même du grand ouvrage classique de Rudolph
Otto, Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee der Göttlichen und sein
Verhältnis zum Rationalen, mais sans le moins du monde être insensé ni fou
aux yeux du philosophe spiritualiste.17

16. J. Elster, Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationality. Cambridge: Cambridge UP,
1983, 3, lequel met en doute cet emploi.
17. Le Sacré (distinct du religieux) selon Régis Debray, Jeunesse du sacré. Paris: Gallimard,
2012. «Sacré n’est pas divin. Comme on recrute les militaires dans le civil, nous faisons du
sacré avec du profane. Et l’océan du sacralisable déborde les continents du religieux à
patente. Il infiltre, pour sûr, nos religions de salut traditionnelles ainsi que les religions
civiles modernes — tel le messianisme biblico-patriotique des États-Unis d’Amérique, avec
son serment d’allégeance au drapeau, l’Être suprême sur le dollar et son culte des Founding
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La conception étroite et restrictive que beaucoup de philosophes dits
cartésiens entretiennent de la raison, censée le propre de l’homme, a pour
conséquence de faire une part énorme à la catégorie complémentaire qu’ils
écartent, c’est à dire à ce qu’ils assignent à l’«irrationnel» : les instincts, les
passions, les volontés, les désirs, les espérances, les imaginations, le sacré
et le religieux, les mythes et les cosmologies, les identités, les croyances
de toutes sortes des hommes en société, ceci forme un domaine immense
du dé-raisonnable, – mais sans doute parce que la délimitation du
«rationnel» est trop étroite. C’est ici une raison qui justifie
heuristiquement, à la façon de Chaïm Perelman, d’explorer une catégorie
psycho-sociologiquement plus accueillante, celle par exemple du
«raisonnable».
L’irrationalité comme la rationalité sont des notions normatives et ni
philosophes ni psychologues ne s’entendent sur la nature et le rôle de
cette norme. Au fond, ce que je décrète rationnel est a minima ce que je
peux comprendre. De sorte que qualifier mon adversaire ou le personnage
que j’observe d’irrationnel n’est, au bout du compte, qu’un noise of
disapproval, un claquement de langue — tt tt tt ! — pour dire que je ne le
comprends pas. Il est rationnel de voler un pain si je crève de faim; il n’est
pas rationnel d’abuser une fillette si violente que soit la pulsion qui m’y
incite — opinion unanime de ceux qui n’éprouvent pas cette fatale
pulsion! Le déraisonnable est bien souvent cette situation ou cette
décision avec lesquelles je ne puis empathiser. Le déraisonnable serait en
somme une catégorie affective. Or, si je prétends évaluer la rationalité ou
non des comportements des «autres», je dois percevoir que leurs choix et
leurs décisions sortent souvent de dilemmes sous contrainte et pressés par
le temps, et les dilemmes vécus ont leur logique que je ne puis considérer
que si je me projette dans la situation dilemmatique angoissante et non

Fathers. Il a submergé les religions politiques d’hier, comme le nazisme et le communisme
d’État, avec leur ankylose cérémoniale et l’abrutissante idolâtrie du chef, Mais bien en deçà
de ces poussées cancéreuses ont été, sont ou seront tenues pour sacrées nombre de choses
ou d’entités comme, selon les époques, un champignon, une montagne, la patrie, la liberté
d’expression, la paix, une tombe, un enfant, etc. Et cela, sans pousser les hauts cris, sans
mettre le front à terre. Religion est un mot de souche romaine et de terroir latin que
l’Occident chrétien a fait sien avant de le propulser manu militari sous d’autres latitudes,
mais qui n’a pas son répondant en grec ancien, en hébreu, en. arabe, en persan, en chinois.
Sacré est un terme qui s’entend et peut se traduire, à quelques nuances près, dans toutes
les langues du monde. Ne prenons pas la partie pour le tout.»
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si j’observe «de ma fenêtre». Est-il rationnel que je refuse de le faire en
prétendant que les besoins et les craintes que je n’éprouve pas ne doivent
pas exister? L’accusation de déraison tient souvent à l’apathie de
l’observateur. Qui observe de loin au lieu d’agir, jugeant l’action
désordonnée des autres passablement déraisonnable, se dit: comment, fûtce dans le feu de l’action, ne voient-ils pas ce que je vois si bien?
— Raison et raisonnement
Raisonner, argumenter, ne revient pas à être raisonnable ni à se conformer
à la raison, c’est tout bonnement faire des opérations de discours en reliant
entre elles des propositions et en alléguant de leur cohérence. Que sur toute
situation et à propos de toute thèse, il y ait alors plusieurs manières
possibles de relier, plusieurs manières de raisonner divergentes et
aboutissant à des conclusions contraires, mais tenues pour acceptables par
certains, que des adversaires puissent différer du tout au tout, tout en
ayant correctement opéré, correctement raisonné chacun de son côté, ceci
ne fait un gros problème que si j’ai présupposé une régulation unique du
raisonnement par la Raison universelle et un clair partage entre arguments
valides et sophistiques.
Que le raisonnement soit chose à distinguer de la raison, il n’est pour s’en
convaincre que de rappeler qu’il n’est rien de plus ratiocineur, de plus
abondant producteur de raisonnements que les esprits chimériques,
prophétiques, quérulents et suspicieux. Avant de les disqualifier, je dois
admettre que les raisonnements du théologien, du paranoïaque, du
militant dogmatique exhibent toutes les apparences de la rationalité, les
formes de l’argumentation — et il semble qu’il faille au moins une certaine
rationalité, – mais de quelle sorte? – pour conférer à des convictions
insanes cette apparence.18
André Thirion, auteur de Révolutionnaires sans Révolution, a eu cette formule
pleine de justesse satirique et que l’on peut étendre: «en France, les
intellectuels ont toujours été plus sensibles aux raisonnements qu’à la
raison».

18. On supposera que la production intempérante de raisonnements fallacieux est liée à
une volonté de justification qui relèverait d’un besoin psychologique fondamental des
humains.
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Le raisonnement, parce qu’il consiste en enchaînant des propositions à
connecter le constaté empirique, le notionnel et le taxinomique, le virtuel,
l’axiologique, le conjectural, le contrefactuel, l’imaginaire, permet non
d’être nécessairement «raisonnable», mais il permet non moins – ou, diront
les pessimistes, surtout – le contraire : de tourner le dos à la réalité, de la
dénier, de la sophistiquer, de lui substituer en partie un autre monde,
religieux, idéologique, autistique. Les esprits lucides en conviennent: «la
capacité de l’homme de construire dans sa tête à peu près n’importe
quelle théorie, de se la “prouver” et d’y croire est illimitée. Elle n’a d’égale
que sa capacité de résistance à qui la réfute.»19 Ce n’est pas seulement
que, de tous les animaux, l’homme seul a le privilège d’être absurde, c’est
que, toujours, il accompagne son absurdité d’une abondance de
raisonnements. C’est aussi que le talent pour raisonner et la volonté de
conclure sur des certitudes ne garantissent pas qu’on reste dans les
limites de la simple raison — au contraire. Comme le disait Antoine de
Rivarol (le contre-révolutionnaire pensait sans doute aux Jacobins), «on
peut toujours avoir abstraitement raison et être fou.»
En somme, entre la raison comme faculté de connaître le monde et le
raisonnement comme ensemble des moyens discursifs permettant, non
exclusivement mais notamment, de le dénier et le sophistiquer, de résister
à l’évidence et au témoignage de ses sens, il n’y a pas seulement
discordance mais souvent opposition.
— Raisonnement et cohérence
Un des sens courants relativement précis du mot de «logique» est celui où
«logique» (ou bien «rationnel») veut dire intrinsèquement cohérent. La
cohérence interne (à supposer qu’on dispose de fermes critères) ne peut
pourtant être confondue ni avec la raisonnabilité ni avec la sagacité
pratique: un système délirant ou fondé sur un présupposé absurde peut
être en soi très cohérent. Si pourtant mon adversaire qui, toujours, «se
sent» cohérent, me semble se contredire, si un de ses arguments me
semble incompatible «logiquement» avec un autre, comme dans ce qu’on

19. Jean-François Revel, La connaissance inutile. Paris: Grasset, 1988, 179.
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nomme le «raisonnement du chaudron»,20 si sa thèse conduit fatalement
à mon sens à un dilemme dont les deux branches sont absurdes ou
impossibles, je pourrai déclarer que cette contradiction flagrante vaut
échec de son argumentation et porter le blâme sur la déficience de sa
«logique» et par là sur son éthos.
Si pourtant le fait de bien raisonner incluait comme critère primordial la
cohérence, rien de plus cohérent que les «systèmes» bétonnés du
paranoïaque, du stalinien, de l’antisémite. Vilfredo Pareto a eu le mérite
en étudiant vers 1900 les Systèmes socialistes de renverser expressément la
validation ou le préjugé favorable envers la cohérence et de faire de la
logique argumentative apparemment imperturbable, de la systématicité
ostentatoire un indice probant de non-scientificité.21 Pareto disait que,
face à un monde complexe, fluide et ambigu, la cohérence rigoureuse des
idées et des raisons avancées aboutissant à des certitudes en béton n’est
pas vraiment bon signe. Pareto voyait dans la cohérence triomphante le
trait typique de la Docta Ignorantia idéologique: «l’exégèse des ignorants,
remarquait-il, est toujours beaucoup plus logique et claire que celle des
savants parce que les premiers ne voient pas les impossibilités des
conséquences rigoureusement logiques de la doctrine et n’essayent
nullement par conséquent d’esquiver ces conséquences.»22 ! Voir sur ceci
un peu plus loin : — Le raisonnable contre la raison livresque.
2. Le «raisonnable» en droit: correctif et garde-fou
Le raisonnement légal, le Legal Reasoning, sur lequel Perelman a d’abord
centré sa réflexion fait l’objet d’une partie de la théorie du droit bien
identifiée et qui comporte des travaux en grand nombre (spécialement en
anglais dans le culture du Common Law) – et, faut-il ajouter?, en désaccord

20. «Le chaudron était déjà fendu quand je l’ai reçu; je l’ai rendu intact; et d’ailleurs je n’ai
jamais emprunté ce chaudron». Ainsi s’énonce le Paralogisme du chaudron : trois arguments
qui, pris isolément, seraient plaidables et qui, s’ils étaient démontrés, vous disculperaient,
mais dont la co-présence trahit une volonté trop brouillonne de rejeter toute responsabilité
pour le bris du fameux chaudron.
21. Les Systèmes socialistes. Paris: Giard & Brière, 1902-1903. 2 vol. [rééd. fac-similé: Genève:
Droz, 1965]
22. Les Systèmes socialistes, II, 326.
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les uns avec les autres. La théorie du raisonnement légal répond à la
question: comment le tribunal doit-il décider d’un cas à partir des lois en
vigueur mais aussi «all things considered», en tenant compte de la
singularité des faits et des circonstances et comment doit-il légitimer sa
décision. Elle délimite la part d’interprétation du jugement particulier ou
mieux les raisonnements acceptables qui peuvent étayer une
interprétation correcte ou du moins «créativement acceptable» de la loi, –
la loi avec ses imprécisions de vocabulaire, ses inadéquations éventuelles
et ses silences.23
Dans la dernière décade, plusieurs travaux sur la rationalité dans le droit
ont été donnés au public. Perelman y est le philosophe de référence –
quoiqu’interprété de multiples façons.
Si Perelman en est venu à développer une Philosophie du raisonnable,
c’est, au départ me semble-t-il, que ce mot est omniprésent dans le Legal
Reasoning. «Raisonnable» est un concept ou la composante adjectivale de
plusieurs concepts procéduraux, conventionnels et formalisés. Dans la
sphère juridique, les syntagmes qui se réclament du raisonnable
n’emploient effectivement jamais le mot selon la polysémie intuitive et
vague du langage ordinaire, mais dans un usage technique et
conventionnel.
La notion de «personne raisonnable» est inscrite en plusieurs domaines ou
secteurs du Common Law – ou plutôt chaque secteur entretient une
définition conventionnelle passablement différente de la chose, bricolée
à partir de la jurisprudence en telle et telle matière:
The reasonable person [historiquement on a dit «reasonable man»]
is a legal fiction of the common law that represents an objective
standard against which any individual’s understanding or conduct
can be measured. It is used to determine contractual intent, or if
a breach of the standard of care has occurred, provided a duty of
care can be proven.24

23. Voir la longue étude «Interpretation and Coherence in Legal Reasoning» dans Stanford
Encycl. Philosophy online.
24. Wikipedia anglais – verbo Reasonable person.
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En droit des contrats, les intentions et obligations des parties peuvent être
déterminées en conjecturant la manière dont une «personne raisonnable»
les comprendrait. Par ailleurs, les parties ont pour devoir d’agir comme
une «personne raisonnable» le ferait dans les circonstances, avec le même
degré de bon sens, de précautions et de soin qu’on attend de telle
personne. Ce critère joue encore un rôle crucial en droit criminel – voir la
notion contradictoire de «négligence criminelle», – en droit civil et droit
des contrats.
La «Due diligence» est un concept juridique qui signifie que la personne
mise en cause doit avoir cherché à se prémunir contre tout événement
négatif qui pouvait être aisément prévu et évité. On pourrait dire «devoir
élémentaire de précaution». En français, la «diligence raisonnable est le
degré de jugement, de soin, de prudence, de fermeté et d’action auquel
on peut s’attendre d’une personne raisonnable dans les circonstances
considérées.»25
Le discours juridique ne cherche pas tant à définir substantiellement le
raisonnable qu’à signaler, pour telle et telle disposition juridique, une
limite déraisonnable que le juriste ni le juge ne peuvent identifier a priori de
façon précise faute de pouvoir imaginer et énumérer tous les cas possibles
de déraisonnabilité des intimés et mis en cause, pas plus que tous les cas
où, dans leur extension sémantique, les termes des dispositions légales
pris à la lettre peuvent aboutir à des conclusions rigides ou manquant
d’«humanité». La notion sert en effet aussi à éviter qu’un raisonnement
déductif, juridiquement et formellement irréprochable, n’aboutisse à un
résultat, à une conclusion «manifestement absurdes ou déraisonnables» au
regard de considérations sociales et pratiques. Elle permet au juge une
liberté d’appréciation en vue d’aboutir à un jugement lui-même
«raisonnable», alors que le rationnel est plutôt de l’ordre de la contrainte
logique et de la cohérence interne du raisonnement juridique. Le
raisonnable et le déraisonnable sont ainsi liés à une marge d’appréciation,
expose Perelman. Le raisonnable est en somme synonyme de cette «marge»
d’interprétation dévolue au juge, de la prise en considération qui lui
incombe des conséquences sociales et civiques de la décision judiciaire,
prise en considération qui ne saurait être déduite des Textes à la façon

25. Wikipedia fr. «Due diligence»
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d’un théorème.
Par ailleurs, le juge se trouve fréquemment à avoir à adapter une loi
ancienne et écarter d’aventure la jurisprudence qui en découle si celles-ci
aboutissent à une décision qui serait considérée comme déraisonnable –
sinon scandaleuse, inique – dans un nouveau climat de l’opinion.
Le déraisonnable apparaît en de nombreuses dispositions du droit civil
sous la forme d’«abus» de quelque chose de licite, — usage abusif, abus de
confiance, abus de pouvoir... Par ailleurs il limite et balise la généralité
apparemment illimitée de certains termes utilisés dans diverses
dispositions légales. «Raisonnable» demeure ainsi et doit demeurer une
notion elle-même floue car sujette à une interprétation laissée à la sagacité
du juge. Il en va de même de «faute grave», d’«équité», de tous les concepts
recteurs du droit.
L’article Ier de la Charte canadienne des Droits et Libertés stipule que
ladite Charte «garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne
peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui
soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le
cadre d’une société libre et démocratique.» Ailleurs la Charte canadienne
des droits et libertés énonce (art. 10) que «Tout inculpé a le droit : ... b)
d’être jugé dans un délai raisonnable». ... « e) de ne pas être privé sans
juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement
raisonnable.» — L’article 6 de la Constitution belge, commenté plus d’une
fois par Perelman, affirme «l’égalité de tous les Belges devant la loi» et
interdit toute discrimination, à moins que l’inégalité de traitement puisse
être justifiée par des motifs «objectifs et raisonnables».
Les cas où la limite du raisonnable est invoquée sont dès lors abondants
et variés, mais, surtout, la portée de la catégorie et de son antonyme varie
selon les secteurs du droit: le raisonnable du droit commercial sera censé
d’ordre objectif alors que dans les affaires privées, il tiendra compte du
sentiment des parties. En droit anglo-américain, remarque Perelman, «on
appréciera différemment ce qui est raisonnable selon les divers types de
situation. On recherchera les critères objectifs du raisonnable quand il
s’agit de rapports commerciaux, alors que l’élément subjectif prévaudra
pour apprécier un motif de divorce. C’est ainsi que, lorsque dans un
contrat de location, le propriétaire ne peut s’opposer à la sous-location
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qu’en fournissant un motif raisonnable de son refus, le juge écartera le
motif qui résulte de l’idéologie du propriétaire: ne sera pas considéré
comme raisonnable le refus de sous-louer émanant d’une institution juive
orthodoxe parce que le sous-locataire est une association distribuant de
la littérature anticonceptionnelle. Par contre, on admettra comme motif
raisonnable de divorce que les faits allégués ne permettent pas, de l’avis
subjectif de la partie lésée, la reprise de la vie en commun.»26
— Doute raisonnable
Le «Doute raisonnable» selon la définition qu’en donne la Cour suprême du
Canada:27 ce «doute» n’est justement pas une notion de sens commun («j’ai
des doutes...»), mais un concept juridique. Il faut expliquer au jury des
affaires criminelles, exige la Cour, l’expression de «doute raisonnable» car
cette expression, composée de mots qui sont utilisés dans la langue de
tous les jours, n’a un sens précis et contre-intuitif que dans le contexte
juridique.
Le juge du procès doit expliquer au jury que la norme de la preuve
hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la
présomption d’innocence, principe fondamental de tous les procès
pénaux, et que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout
au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de
l’accusé. Le jury devrait recevoir comme directive qu’un doute
raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole et qu’il ne
doit pas non plus reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il
doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens et il doit
logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve.
Même s’il faut davantage que la preuve que l’accusé est
probablement coupable, le doute raisonnable ne nécessite pas de
prouver avec une certitude absolue. Une telle norme de preuve
est impossiblement élevée. Certaines mentions concernant la
norme de preuve requise doivent être évitées. Il ne faut pas
définir le doute raisonnable comme étant une expression ordinaire
qui n’a pas de sens spécial dans le contexte du droit pénal ni

26. Raisonnable, 128.
27. http://csc.lexum.org/fr/1997/1997rcs3-320/1997rcs3-320.html
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inviter les jurés à appliquer à la détermination de la culpabilité
dans le cadre d’un procès pénal la même norme de preuve que
celle qu’ils utilisent, dans leur propre vie, pour prendre des
décisions, même les décisions les plus importantes. Il n’est pas
utile non plus de décrire la preuve hors de tout doute raisonnable
simplement comme étant la preuve correspondant à la «certitude
morale». De même, il faudrait éviter de qualifier le mot «doute»
autrement que par l’adjectif «raisonnable».28
Il est loin d’être certain que cette longue paraphrase du plus haut tribunal,
laquelle navigue entre des écueils sémantiques – probable, doute
imaginaire, certitude absolue, certitude morale ...– soit absolument
limpide.
— Accommodement raisonnable
«Accommodement raisonnable» : autre notion fameuse en droit canadien
– fameuse dans le grand public car objet de controverses publiques
récurrentes face à certaines exigences ultra-religieuses qui aboutissent
régulièrement devant les tribunaux. Au départ, le concept ne cherchait pas
seulement ni spécialement à accommoder les intégristes religieux — ni
encore moins à les rendre raisonnables dans la mesure où c’est la société
qui doit se montrer raisonnable pour eux sans avoir à évaluer s’ils le sont
pour leur part. «Au sens juridique, l’accommodement raisonnable est une
conséquence du droit à l’égalité et à la protection contre la discrimination.
C’est une mesure corrective qui vise à assurer qu’une personne puisse
avoir accès aux mêmes emplois, établissements ou services que les autres,
peu importe ses caractéristiques personnelles : âge, handicap, religion,
langue, etc. Fait à souligner, l’accommodement raisonnable est fait en
faveur d’un ou de plusieurs individus précis et non d’un groupe.»
En effet, il arrive qu’une règle apparemment neutre crée
indirectement des effets discriminatoires. Ce serait le cas, par
exemple, si la cafétéria d’une entreprise décidait de mettre au
menu, un mercredi sur deux, un seul plat : du bon ragoût de pattes
de cochon. Puisque, parmi les employés, David, Leila, Jean et
Mohamed ne mangent pas de porc pour des raisons religieuses,
28. Ibid.
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cette mesure aurait pour effet de les priver du service de cafétéria
offert aux autres employés. (C’est sans compter les protestations
des végétariens, mais le végétarisme n’est pas un motif de
discrimination protégé par les Chartes).29
Quelles sont les limites de l’accommodement raisonnable, c’est à dire où
la jurisprudence place-t-elle le point du déraisonnable de certaines
exigences? Ici encore les considérations et les critères sont pratiques et
nullement «philosophiques»:
Un accommodement n’est « raisonnable » que s’il n’impose pas une
contrainte excessive à l’organisme ou à l’entreprise concernés. Par
exemple, une personne non-voyante pourrait demander la
traduction en braille des fonctions de l’ascenseur qu’elle utilise
pour se rendre à son bureau et à celui de son superviseur. Mais
elle ne pourrait pas le demander pour tous les ascenseurs de tous
les immeubles de la compagnie qui l’emploie. Une telle mesure
demanderait trop de temps et d’argent pour le bénéfice d’une
seule personne.
En matière d’accès à l’éducation publique, une mesure est
excessive si elle nuit au fonctionnement d’une classe ou que le
fardeau économique ou organisationnel est trop grand pour l’école
ou la commission scolaire concernée. Par exemple, un tribunal
pourrait estimer qu’on ne peut pas intégrer un jeune autiste à une
classe régulière parce que la commission scolaire n’a pas les
moyens de payer pour les soins et services nécessaires à cet
enfant. Par contre, d’autres demandes, visant l’accès à l’éducation
publique pour un jeune trisomique, la présence d’un chien-guide
dans un restaurant ou le port du kirpan en classe à condition
d’être cousu dans un étui et placé sous les vêtements ont été
acceptées parce que le fait d’accommoder les personnes
concernées ne constituait pas une contrainte excessive.30

29. http://www.educaloi.qc.ca/placepublique/dossier50. Daté de 2007. Les cas évoqués sont
des cas réels qui avaient été médiatisés.
30. Ibid.
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En matière religieuse, une obligation d’accommodement raisonnable
incombe aux institutions publiques. Dans la perspective des tribunaux
canadiens, l’obligation d’accommodement raisonnable est un corollaire du
droit à l’égalité. Un conflit sémantique (mais pas seulement!) oppose cette
conception juridique de l’obligation d’accommodement raisonnable à la
façon dont l’opinion publique au Québec interprète l’idée d’avoir à faire
preuve de tolérance accommodante à l’égard de gens qu’elle juge au fond
déraisonnables sinon fréquemment fanatiques. Cette réticence tient à
l’attachement d’une grande majorité des Québécois envers les fondements
d’une société libre et démocratique et il est curieux que certains juristes
ne voient pas le conflit créé et les effets pervers que tout ceci entraîne. «Le
Québec traverse une crise sociale que symbolise le rejet massif du devoir
juridique d’accommodement raisonnable pour motifs religieux. L’élément
déclencheur fut la décision de la Cour suprême du Canada rendue en 2006
dans l’affaire du kirpan, l’affaire Multani. Cette décision a fait éclater au
grand jour certaines conséquences troublantes d’une jurisprudence
élaborée depuis un peu plus d’une vingtaine d’années. Nul ne peut prédire
aujourd’hui, ni même la Cour suprême, l’impact qu’aura cette
jurisprudence sur la société québécoise à moyen terme, notamment sur le
degré réel de tolérance mutuelle entre les individus et les groupes. Ce que
nous savons maintenant est que, contrairement à son objectif de favoriser
l’ouverture envers les minorités religieuses, elle a contribué à susciter la
méfiance.»31
C’est du fait que les convictions étiquetées religieuses (fût-ce sous leur
forme la plus intolérante et obscurantiste qui est celle justement qui
aboutit immanquablement devant les tribunaux) sont mieux protégées que
des convictions qui ne peuvent se réclamer de cette catégorisation, c’est
de ce fait que l’opinion séculière éprouve, face à une telle disposition, un
sentiment agacé d’iniquité et somme toute d’irrationalité juridicoformaliste. Ce que je puis exiger des autres et de la société à titre
d’islamiste, d’adventiste ou de sikh, je ne puis exiger quoi que ce soit
d’équivalent à titre de végétarien, de trotskyste ou d’écologiste —
convictions de «for intérieur» qui sont pourtant d’aventure non moins
intenses. L’opinion a le sentiment – que les esprits juridiques étroits se
refusent à considérer – que le déraisonnable des uns, au regard des mœurs

31. Gaudreaut-Desbiens. Le droit, la religion et le «raisonnable». Montréal: Thémis, 2009. 215.
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et de la vie quotidienne, est bien mieux protégé (non par respect obligé
de telles convictions, mais au fond par crainte de réactions fanatiques
intransigeantes et interminables) que les exigences, raisonnables ou non,
des autres, fondées sur des convictions moins intangibles et moins
respectables parce que laïques. Dans l’histoire longue de la sécularisation
en Occident, une telle situation tient du monde à l’envers et du recul
patent de la «société libre et démocratique» face à l’obscurantisme.
Par ailleurs, il n’est guère besoin de creuser les débats érudits sur la
définition de «religion»32 pour savoir que la nature et l’extension du
phénomène religieux laisse les penseurs et les historiens perplexes et
qu’elle ne se confond pas avec la définition conventionnelle qu’en
admettent les cours.
En 2007, le malaise et la polémique, d’incident en incident gonflés par les
médias, ne faisant que grandir, le premier ministre du Québec Jean
Charest, qui cherchait l’apaisement, a créé la «Commission de consultation
sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles»
présidée par l’historien Gérard Bouchard, professeur à l’Université du
Québec à Chicoutimi, et le philosophe Charles Taylor, professeur émérite
à l’Université McGill. Surnommé le «pape du communautarisme», la
personne de Taylor suscitait à priori bien des réserves de ceux qui
réprouvent cette idéologie. La commission a ainsi soulevé la controverse
avant même de commencer ses travaux. Le 22 mai 2008, ladite commission
a déposé un rapport final de 310 pages comprenant 37 recommandations.
Ce rapport qui concluait que la crise des accommodements ne reflète pas
simplement l’attitude déraisonnable de certaines minorités religieuses face
à l’État laïque, mais est aussi un signe de «protestation d’un groupe ethnoculturel majoritaire [les Canadiens francophones] qui doute de sa propre
identité» a finalement peu convaincu et a même contribué à exaspérer les
anti-communautaristes et les tenants de la laïcité de la vie publique.
Ultérieurement, cherchant à fixer une limite qui serait civiquement

32. On se référera p. ex. à la définition de la religion de Durkheim dans Les formes
élémentaires de la vie religieuse. Paris: Alcan, 1912, 65: «Une religion est un système solidaire
de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est à dire séparées, interdites,
croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous
ceux qui y adhérent».
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acceptable au tolérable accommodant, Québec a cherché à imposer par le
projet de loi 94 (2010),33 — critiqué comme très insuffisant et laxiste par
les partisans de la laïcité de la vie publique, et critiqué comme enfreignant
la liberté de religion par les dévots et les communautaristes, — des limites
au port du voile intégral islamique. La loi statuerait «que les membres du
personnel du gouvernement ou d’un établissement public doivent rendre
les services à visage découvert. Mais une personne qui reçoit des services
publics doit aussi «avoir le visage découvert lors de la prestation des
services». Si une demande d’accommodement est faite, celui-ci doit être
refusé «si des motifs liés à la sécurité, à la communication ou à
l’identification le justifient». Le gouvernement libéral de Jean Charest dit
avoir eu des avis juridiques démontrant que ces dispositions sont
conformes aux chartes des droits.34 Le rapport Bouchard-Taylor en 2008
recommandait que le port de signes religieux soit interdit aux juges, aux
procureurs de la Couronne, aux policiers, aux gardiens de prison, aux
président et vice-président de l’Assemblée nationale, mais permis aux
enseignants, aux professionnels de la santé et aux autres agents de l’État.
Le projet de loi 94 demeure en deçà du rapport. Il n’empêche que le projet
traîne devant les commissions et demeure en rade. Il n’est pas près d’être
promulgué.
! Signalons au passage une autre formule juridique canadienne
non moins figée et conventionnelle pour marquer la limite d’un
usage déraisonnable qu’on ne peut définir substantiellement:
l’obligation d’agir, de gérer un bien par exemple «en bon père de
famille».35

33. «Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans
l’Administration gouvernementale et dans certains établissements». Présentée par Madame
Kathleen Weil, Ministre de la Justice, 2010.
34. http://www.lapresse.ca/ actualites/quebec-canada/politique-quebecoise /201003 /24/
01-4263790-quebec-impose-des-limites-au-port-du-voile-integral.php
35. «La notion de bon père de famille dans le Code Civil [du Québec] est une notion cadre.
Les notions cadres sont des notions générales, au contenu variable, indéterminé,
susceptible d’une appréciation subjective et évolutive. Elles échappent à une définition
précise et se réfèrent à des comportements humains, impliquant une comparaison avec la
réalité, avec les valeurs admises par la société. Elles « changent de signification avec le
temps et doivent donc être interprétées en fonction des besoins de la société au moment
où l’interprétation est opérée ». Elles vont permettre de déterminer « une mesure moyenne
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— Rationnel vs raisonnable
En somme, on peut tirer de tous ces usages la manière dont s’articule dans
le monde du droit l’opposition lexicale et notionnelle entre rationnel et
raisonnable. Le rationnel est seul exclusivement juridique c’est à dire fondé
sur les seuls textes de loi et la jurisprudence et déduit de ceux-ci, alors
que le raisonnable forme un correctif argumenté fait de considérations
largement extra-juridiques, sur les mœurs, les valeurs et les coutumes,
l’équité (et la manière dont elle est perçue par l’opinion), sur l’applicabilité
judicieuse et pratique des décisions de cour. Là où il s’agit d’appliquer la
loi à la lettre, le juge peut se contenter de déduire ; là où il convient d’aller
contre la lettre ou de «nuancer», le juge se saisit de sa marge de manœuvre
et d’interprétation c’est à dire qu’il argumente a pari, a contrario, a fortiori
etc. et tranche alors du raisonnable et du déraisonnable.
! Exemple d’un adage vieux comme le droit romain fondé sur le
bon sens extra-juridique correctif de la lettre de la loi: l’adage De
minima non curat prætor. Même si la question semble littéralement
relever de la loi, le juge n’a pas à s’occuper de broutilles et doit se
refuser à les prendre en considération.
3. Perelman : le raisonnable dans la sphère du droit
Avant de se muer en rénovateur et théoricien de la rhétorique et de
l’argumentation dans la vie publique et dans les différents champs
intellectuels, Perelman était essentiellement un philosophe du droit, — du
consensus général, l’un des grands philosophes du droit du 20e siècle.
Telle est son orientation initiale qu’illustre sa double formation étudiante
en droit et en philosophie. Son premier essai De la justice est paru en 1945.
C’est d’abord à ce titre et à titre d’analyste du raisonnement juridique se
heurtant constamment à ce vocable mal défini, que Perelman s’est mis à
creuser la notion de «raisonnable».

de conduite sociale », adaptable aux spécificités de chaque situation déterminée. A la
différence de la règle de droit stricte (sans notion cadre) qui donne une solution fixe à une
hypothèse déterminée, la notion cadre ou « standard juridique » ne présente pas ce
caractère de fixité.» Voir http://www.asclcp.fnsea.fr/sites/asi/actualites
/070702gestionenperedefamille.aspx
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Il part du fait que de «raison» dérivent en français deux adjectifs différant
nettement de sens et d’emploi: une déduction peut et doit être
«rationnelle», mais une décision ou encore un compromis devraient plutôt,
si on prétend les approuver, être qualifiés de «raisonnables». Cette
qualification de la conclusion ou de l’application d’une argumentation est
plus satisfaisante que de les dire et les vouloir seulement «rationnels».
Le philosophe va chercher dès lors à circonscrire la notion en l’opposant
dans un paradigme binaire au «rationnel», — dans le contexte du droit
certes, mais en fait d’emblée dans la généralité de la pensée humaine où
la disjonction lui apparaît fondamentale, fondatrice: le rationnel est
intemporel et transcendant, le raisonnable est indissociable des réalités
sociales.
Alors que, en droit, les idées de raison et de rationalité ont été
rattachées d’une part à un modèle divin, d’autre part à la logique
et à la technique efficace, celles du raisonnable et de son opposé,
le déraisonnable, sont liées aux réactions du milieu social et à leur
évolution. Alors que les notions de «raison » et de «rationalité» se
rattachent à des critères bien connus de la tradition
philosophique, tels que les idées de vérité, de cohérence et
d’efficacité, le raisonnable et le déraisonnable sont liés à une
marge d’appréciation admissible et à ce qui, excédant les bornes
permises, paraît socialement inacceptable.
L’antonyme, «déraisonnable», confirme-t-il, sert en droit à marquer – sans
pouvoir la définir concrètement dans tous les cas d’espèce – une borne à
ne pas franchir. Il permet au juge de décider de cette limite dans les
circonstances en litige. De même les droits et libertés qu’énumèrent les
chartes et les constitutions ne sont pas illimités :
Tout droit, tout pouvoir légalement protégé est accordé en vue
d’une certaine finalité: le détenteur de ce droit a un pouvoir
d’appréciation quant à la manière dont il l’exerce. Mais aucun droit
ne peut s’exercer d’une façon déraisonnable, car ce qui est
déraisonnable n’est pas de droit. La limite ainsi tracée me semble
mieux cerner le fonctionnement des institutions juridiques que
l’idée de justice ou d’équité liée à une certaine égalité ou à une
certaine proportionnalité car ... le déraisonnable peut résulter du
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ridicule ou de l’inapproprié, et pas seulement de l’inique ou de
l’inéquitable.
Perelman est conscient du fait que la mise en valeur qu’il propose du rôle
éminent du «raisonnable» va à l’encontre de toute la tradition logiciste,
cartésienne de la philosophie juridique alors qu’elle permet d’ «éclairer
utilement toute la philosophie pratique, si longtemps dominée par les
idées de raison et de rationalité.»36
Une monographie posthume parue à la Librairie générale de droit et de
jurisprudence en 1984 porte sur Le raisonnable et le déraisonnable en droit.
Ce recueil d’articles et de communications permet de synthétiser sa
conception anti-positiviste, il fait la somme de ses objections à la Théorie
pure du droit de Kelsen et de ses contre-propositions. La théorie pure,
critique-t-il, «ne rend pas compte de façon suffisante du fonctionnement
effectif du droit dans la mesure où elle s’efforce de détacher le droit du
milieu dans lequel il fonctionne et des réactions sociales de ce milieu.»37
L’ouvrage s’ouvre sur un article portant ce même titre, article paru dans les
Archives de philosophie du droit en 1978. C’est dans cet article qui fait date,
que Perelman en refoulant le rationnel-déductif et en mettant de l’avant
la place prééminente du «raisonnable» se pose d’emblée en adversaire du
positivisme juridique:
Il me semble ... que dans la pratique du droit, dans le
raisonnement juridique, ces notions interviennent bien plus
souvent que celles de «rationnel» et d’«irrationnel», qu’elles
fournissent un cadre dans lequel s’exerce toute activité juridique,
que le déraisonnable ne peut être admis en droit, ce qui rend
futile toute tentative de réduire le droit à un formalisme et à un
positivisme juridique.
Chaque fois qu’un droit ou un pouvoir quelconque, même
discrétionnaire, est accordé à une autorité, ou à une personne de
droit privé, ce droit ou ce pouvoir sera censuré s’il s’exerce d’une

36. Éthique et droit. Introduction par Alain Lempereur. Bruxelles : Editions de l’Université
de Bruxelles, 1990. En angl. «The Rational and the Reasonable», The New Rhetoric and the
Humanities, Dordrecht, Reidel, 1979, pp. 117-123.
37. Le raisonnable et le déraisonnable en droit, 19.
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façon déraisonnable. Cet usage inadmissible du droit sera qualifié
techniquement de façons variées comme abus de droit, comme
excès ou détournement de pouvoir, comme iniquité ou mauvaise
foi, comme application ridicule ou inappropriée de dispositions
légales, comme contraire aux principes généraux du droit
communs à tous les peuples civilisés. Peu importent les catégories
juridiques invoquées.38
On voit ici que Perelman utilise «raisonnable» (joint à son contraire
«déraisonnable») de deux façons différentes quoiqu’implicitement
appariées: à la fois comme une qualification appliquée ou non à des droits,
des autorités, des actes en litige, mais aussi comme une manière de
raisonner propre aux humains dans les circonstances ordinaires de la vie et
radicalement différente de la raison démonstrative.
Le rationnel dénote selon lui la seule raison logique formelle,
mathématique ou scientifique (il ne me semble guère distinguer, mais ici
encore, on peut penser que ces trois catégories ne se superposent pas).
«De l’ordre de la démonstration scientifique, il consiste dans une inférence
qui tire une conclusion à partir de prémisses»; il repose sur «un système de
propositions nécessaires qui s’impose à tous les êtres raisonnables, et sur
lesquelles l’accord est inévitable.»39 «Le rationnel se révèle dans un esprit
singulier et s’il est universel, c’est qu’il est nécessaire; il ne laisse pas de
place aux divergences, il doit faire l’accord sur la vérité qui, par définition,
est une.» Le rationnel est alors synonyme de «raisonnement théorique» (le
raisonnable relève du pratique) et de «démonstration» (opposée à
l’argumentation), de raisonnement impersonnel (face au subjectif en
situation). «Le fait que la conclusion découle des prémisses, d’une façon
pour ainsi dire impersonnelle, permet d’élaborer, dans le domaine du
raisonnement théorique, une logique de la démonstration purement
formelle, et même d’utiliser, en cette matière, des machines à calculer.» 40
38. «Le raisonnable et le déraisonnable en droit», Arch. Philosoph. Droit, 23: 1978. 35-42. «En
effet, insiste-t-il, l’idée du déraisonnable, vague mais indispensable, ne peut pas être
précisée indépendamment du milieu et de ce que ce dernier considère comme
inacceptable. .»
39. R. Amossy citant le Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique
40. Perelman, Ethique et droit 335, passage commenté par Ruth Amossy.
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Si on accepte cette opposition fondamentale, alors, n’en déplaise aux
positivistes, le raisonnement judiciaire ne relève guère de ce rationnel
démonstratif impersonnel, il ne relève pas du syllogisme:
Assimiler le raisonnement judiciaire à un syllogisme, dont la
conclusion serait vraie, parce qu’elle peut être démontrée
formellement à partir de prémisses vraies, c’est masquer la nature
même du raisonnement pratique, c’est le transformer en un
raisonnement impersonnel, dont on aura éliminé tout facteur de
décision, qui est pourtant essentiel. Ce qu’il y a de spécifiquement
juridique dans le raisonnement du juge, ce n’est nullement la
déduction formellement correcte d’une conclusion à partir de
prémisses — en cela la déduction en droit n’a rien de particulier
— mais ce sont les raisonnements qui conduisent à
l’établissement de ces prémisses dans le cadre d’un système de
droit en vigueur.41
Ceci revient à dire, – ce que répète à plusieurs reprises Perelman, – que le
juge n’est pas un automate ni un robot. Si le raisonnement juridique était
réductible à une logique formelle, une machine pourrait le produire,
conjecture Perelman (en énonçant au passage un contrefactuel – type de
raisonnement imaginatif ignoré de l’ancienne rhétorique – et de luimême.)42
Dans sa conception formelle élémentaire, la rationalité a à voir avec la
cohérence sans faille des prémisses aux conclusions, mais en quoi une
parfaite cohérence déductive garantirait-elle la sagacité d’une décision
judiciaire? Elle ne le fait aucunement à l’évidence, et c’est ici que le
«réalisme légal» objecte invinciblement au positivisme juridique.

41. Extrait des Études philosophiques, avril juin 1965. 133. Repris in Éthique et droit, 577.
42. Les raisonnements qui travaillent sur des mondes possibles ou raisonnent sur le monde
empirique à partir de mondes possibles alternatifs, à partir d’imaginations contraires à
l’univers empirique, ont commencé à tourmenter les logiciens et les cognitivistes vers les
années 1970 (Lewis Carroll est un précurseur de cette réflexion). Auparavant, tout se passait
comme si les philosophes et rhéteurs au cours des siècles ne s’étaient jamais aperçus de
ces manières d’argumenter si fréquentes et si peu acceptables, si mal intégrables en logique
aristotélicienne.
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À tout le moins, corrige Perelman ailleurs, une certaine rationalité formelle
coexiste dans la logique juridique avec la raisonnabilité rhétorique qui y
prédomine et y prévaut puisqu’elle décide ultimement de l’application.
C’est alors précisément ce caractère hybride qui définit la logique juridique
(le mot de «logique» change ainsi de sens et d’extension) :
La notion de logique juridique ne me semble pouvoir être utilisée
dans un sens spécifique indéniable, que si l’on reconnaît, à côté
d’une logique formelle, élaborant la théorie de la preuve
démonstrative, l’existence d’une logique non formelle, consacrée
à l’étude de l’argumentation, c’est-à-dire de l’ensemble des
raisonnements qui viennent appuyer ou combattre une thèse, qui
permettent de critiquer et de justifier une décision. 43
Somme toute, Perelman mettait le distinguo au service de sa version,
largement ouverte sur le social extra-juridique, du «réalisme légal».
«Perelman’s concepts of the rational and the reasonable were sympathetic
to the legal realists’ perspective, except that he focused on the reasonable
as a check on exclusive systematic focus on the rational, and he conceived
of it instead as a socially-embedded moral construct. Furthermore, he
operationalized the reasonable in terms of human moral behavior. He
noted that it is grounded in context and situation ; conforms to principles
of action acceptable to everyone; can take different forms in different
cultural contexts; and has an existence that “makes it impossible to reduce
the legal system to a formal and positivistic concept”».44
L’argumentation raisonnable est celle qui ne déduit pas des lois et des
décisions de jurisprudence comme majeures de ses supposés syllogismes,

43. «Raisonnement juridique et logique juridique», Arch. Phil. Droit, XI 1966. 1-6. Ailleurs
encore, il écrit en allant dans le même sens d’une définition par l’hybridité du raisonnement
légal: «En fait, ce qu’il y a de spécifique dans la logique juridique, c’est qu’elle n’est pas une
logique de la démonstration formelle, mais une logique de !’argumentation, qui utilise non
des preuves analytiques, qui soul contraignantes, mais des preuves dialectiques — dans le
sens aristotélicien de cette distinction — visant à convaincre ou, du moins à persuader
l’auditoire (le juge en l’occurrence), de façon à l’amener à trancher par sa décision une
controverse juridique.» «Droit, logique et argumentation», in Logique et argumentation, 77.
44. Warnick, Barbara. «The Rational and the Reasonable in the AIG Bonus Controversy»,
Argumentation and Advocacy, 46: 2, 2009.
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elle est invoquée pour accommoder les faits du litige à travers des
raisonnements a fortiori, a pari, a contrario etc. qui sont soutenus par
l’intuition psycho-sociologique du juge et par sa connaissance de l’état de
l’opinion autant et plus que par ses connaissances de juriste. Perelman
convenait en effet expressément du caractère extra-juridique des critères
qui entrent en jeu et de la présence virtuelle d’un auditoire, l’Opinion:
Le caractère déraisonnable d’une décision en appelle à des critères
qui sont moins juridiques que sociologiques: est déraisonnable ce
que l’opinion commune ne peut pas accepter, ce qu’elle ressent
comme manifestement inadapté à la situation ou contraire à
l’équité.
Le juge est considéré, de nos jours, comme détenteur d’un
pouvoir, et non comme «la bouche qui prononce les paroles de la
loi» car tout en étant tenu par les prescriptions de la loi, il possède
une marge d’appréciation: il opère des choix, dictés non
seulement par les règles de droit applicables, mais par la
recherche de la solution la mieux adaptée à la situation.45
C’est précisément en défendant cette conception du raisonnable comme
correctif à la lettre de la loi que Perelman en vient à évoquer une première
fois l’antique autorité d’Aristote (dans un contexte d’éthique où le Stagirite
oppose l’«équitable» à la loi) :
Quand l’application stricte des articles de la Constitution, suite à
des circonstances imprévues, paraît déraisonnable, les juges sont
amenés à suppléer à l’insuffisance de la loi, en recourant à la
procédure préconisée par Aristote dans le cinquième livre de
l’Ethique à Nicomaque:
Quand donc la loi pose une règle universelle et survient
ensuite un cas particulier qui échappe à cette règle
universelle, il est alors légitime — dans la mesure où la
disposition prise par le législateur est insuffisante et
erronée à cause de son caractère absolu — d’apporter un
correctif pour subvenir à cette insuffisance en édictant ce

45. Exposé paru dans La motivation des décisions de justice. Bruxelles: Bruylant, 1978. 415426.
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que le législateur édicterait lui-même s’il était là et ce qu’il
aurait prescrit dans la loi s’il avait eu connaissance du cas
en question (1 137b, 19-24).
Le raisonnable ainsi circonscrit est, certes, une «notion confuse» – non
moins qu’équité, que démocratie, que toutes les notions-clés des sciences
politiques et sociales. On trouve aussi chez Perelman une réflexion, neuve
à l’époque, sur l’usage juridique et civique et l’importance
d’incontournables «notions confuses». Toutes les grandes valeurs
universelles, le beau, le bien, le juste, sont des notions confuses: «elles
renvoient à des idées floues, dont la définition ne fait jamais l’unanimité;
et ces définitions ne font jamais l’unanimité parce que les notions qu’elles
tentent d’éclaircir recouvrent des éléments hétérogènes ou incompatibles,
de sorte qu’on ne peut valoriser l’un des aspects possibles de cette idée
floue sans en écarter un autre qu’autrui pourrait juger essentiel (c’est le
constat qu’avait tiré Dupréel de son analyse de la notion de mérite et
Perelman, de son analyse de la notion de justice).»46
— Postérité
Le traité d’Aulis Aarnio, Le Rationnel comme raisonnable, 1987, apparaît
comme un des ouvrages fondamentaux de la théorie contemporaine de
l’interprétation juridique. Il s’inscrit dans le droit fil de Perelman.
«L’analyse prend sa source dans l’idée que l’interprétation juridique — et
avec elle la décision — ne doit pas contrarier, mais, bien au contraire,
nécessairement renforcer la sécurité juridique.» «Cette sécurité du droit,
selon l’auteur, se définit par deux éléments substantiels : le rejet de
l’arbitraire et le caractère « approprié » de la décision. C’est à partir d’une
telle conception de la sécurité juridique que l’auteur, s’appuyant tour à
tour sur Perelman, le second Wittgenstein et Habermas, va déployer sa
démonstration, répondant à la question de savoir selon quelles conditions
une décision et une interprétation des normes juridiques peuvent être
considérées comme « correctes ». La réponse à cette interrogation revêt
deux aspects : la décision doit non seulement être licite et mais elle doit
aussi s’accorder avec des normes extra-juridiques, qu’elles soient morales

46. Hardy, Hugo. «Ébauche d’un cadre théorique pour l’étude argumentative de l’histoire
de la pensée juridique», 5.
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ou sociales.»47
Perelman, à titre de penseur du raisonnement juridique, exerce
aujourd’hui une influence considérable dans la philosophie du droit anglosaxonne. «Today Perelman is joined by many American philosophers and
rhetorical theorists who distinguish mathematical or demonstrative
rationality from practical reason. These scholars recognize that adoption of
a mathematical model of rationality necessarily restricts our understanding of
practical reason in such value-laden, necessarily socially adaptive fields as law
and ethics. David A. Rabin notes, for example, that mathematical logic
provides no criteria for choosing between competing premises and that
existing models of analytic logic and scientific reasoning ignore the
interpretive process fundamental to all legal reasoning.»48
— Le raisonnable contre la raison livresque: le judicieux et l’applicable
Il me paraît que nous avons rencontré dans ce qui précède deux conceptions
du raisonnable que Perelman emmêle, entre lesquelles il alterne et qu’il ne
distingue guère: – Î le raisonnable comme quasi-synonyme du probable
aristotélicien, produit d’une argumentation informelle, distincte du
démonstratif syllogistique avec ses conclusions nécessaires et évidentes, et –
Ï le raisonnable entendu (notamment dans les décisions juridiques) comme
le judicieux et l’applicable. Ce sont deux choses bien différentes.
Je vois dans le second sens une variante, conçue pour le monde juridique,
d’une antique opposition: celle du sagace contre la raison livresque. Le

47. Compte rendu : «A. Aarnio, Le rationnel comme raisonnable. La justification en droit.»
Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°3, Juillet-septembre 1994. 945-946.
48. Makau. Loc.cit., 379. L’auteur ajoute ceci quant aux raisonnements jurisprudentiels et
au standard de la reasonableness: «The field of jurisprudence particularly recommends itself
for such study because, among other things, the concept of reasonableness is central to
jurisprudence, yet this field is value-laden, socially adaptive, and heavily reliant on rhetoric.
... Judicial uses of reasonableness standards provide especially useful material for the study
of jurisprudential reasoning. The Court’s reasonableness standards must adapt to the
pragmatic demands of a changeable yet critical particular audience. As such, judicial uses
of the concept of reasonableness represent a marriage of the pragmatic with the ideal.
Furthermore, a look at judicial applications of reasonableness standards illustrates the
extent to which the Court’s uses of the concept differ from prevailing concepts of
rationality, thus providing material for a "new" jurisprudential model of reason.»
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raisonnable, synonyme de sagacité, est la qualité du juge qui doit non déduire
mécaniquement des Textes, mais maintenir de délicats équilibres et arbitrer
entre divers intérêts légitimes et dispositions en conflit, trouver dès lors et
imposer des compromis «raisonnables».
J’illustrerai cette valorisation séculaire du sagace et du prudent et la
dévalorisation concomitante de la logique «pure» en rappelant un aphorisme
fameux. Dans les dernières années du 18e siècle, le sceptique Rivarol, ennemi
des Jacobins, y exprime l’antique suspicion des esprits sobres quant à
l’irrationalité inhérente à la logique inflexible et dépourvue de sagacité
pratique : «D’IDÉES VRAIES EN IDÉES VRAIES ET DE CLARTÉS EN CLARTÉS, LE RAISONNEMENT
49
PEUT N ’ARRIVER QU ’À L’ERREUR ». – Propos qui renverse la hiérarchie cognitive en
faveur du raisonnable plus sûr que le purement rationnel.50
Dans l’usage langagier dont partait Perelman, «raisonnable» se confond
partiellement non pas avec éthique mais avec moral, c’est-à-dire avec
acceptable selon les mœurs, normes et traditions d’un état de société. Et
surtout avec ce qui, dans la morale, répudie l’«excès» et se soumet à la
rationalité pratique, à la sagacité, à la prudence: il n’est pas «raisonnable» de
courir tous les jupons qui passent ou de se saouler à mort. Ces conduites sont
déraisonnables parce qu’elles supposent que la réflexion de «bon sens» sur les
conséquences fâcheuses de ces excès et le blâme encouru n’ont pas pénétré
l’esprit de celui qui s’y adonne.
Nous rencontrons donc ici une ancienne catégorie à laquelle je ne vois pas
véritablement d’origine ni d’auteur, qui désigne avec blâme une façon de penser
désincarnée, propre aux gens dont l’expérience de la vie se borne à des textes
et des livres: la catégorie du «livresque». Ceci commence au fond avec Les Nuées
d’Aristophane. Il s’agit de signaler, toujours ironiquement, une manière de
penser et disputer propre aux gens qui ne vivent que «dans les idées»,
mentalité inadéquate à ce titre pour aborder le réel, les choses de la vie.
Søren Kierkegaard disait à peu près ceci du vénérable titulaire de la chaire de
métaphysique à Copenhague: la plus sale blague qu’on pourrait lui faire serait

49. Discours sur l’homme intellectuel et moral.
50. On évoquerait aussi le Chevalier de Méré (Il est connu pour ses essais sur l’Honnête
homme), dans les Réflexions morales: «Tout le monde raisonne mais il y a peu de gens
raisonnables».
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de lui envoyer un jeune homme lui demander des conseils sur la vie.
Ce sont les philosophes qui ont été visés au premier chef par ce reproche – en
attendant les idéologues et activistes doctrinaires. L’idée qu’il y a plus de
choses sur terre et au ciel que n’en ratiocine la philosophie, que le philosophe
substitue volontiers à l’observation de ce monde complexe des raisonnements
exsangues et abstraits, des raisonnements d’homme de cabinet, est un
soupçon vieux comme la philosophie. Dans les temps romantiques, P.-J.
Proudhon, enthousiasmé par Hegel ou par ce qu’il croyait en comprendre,
opposait à la «livresque» philosophie française de son temps la logique toute
différente du cours des choses : «Le vrai, le réel est ce qui change, qui est
susceptible de progression, conciliation, transformation; le faux, le fictif,
l’abstrait est ce qui se présente comme fixe, inaltérable.»51 Ce qui s’exprime de
siècle en siècle, c’est le soupçon que les pensées spéculatives, abstraites sont
inaptes à refléter le devenir et la complexité sociale, que les gens qui vivent
dans les livres tendent à confondre la déduction en forme de sorite avec une
analyse empirique, à confondre la manipulation d’entités conceptuelles et l’art
d’argumenter selon les règles de la logique, justement, avec le corps à corps
avec le monde réel.
Laissez-moi esquisser une bref histoire moderne du reproche de «livresque».
Augustin Cochin, fameux historien contre-révolutionnaire du début du 20e
siècle, avait pris pour objet d’étude les Sociétés de pensée apparues avant
1789. Il y décrit l’efflorescence d’une logique nouvelle qu’il nomme
«philosophique» simplement, ou par anticipation, «jacobine», qui lui paraît à la
fois singulière, foncièrement fausse, délétère et logiquement porteuse de
futurs crimes, déduits et justifiés «abstraitement» par les Robespierre et les
hommes à doctrine de la Terreur. Il voyait fleurir dans le petit personnel
philosophique d’avant la Révolution une manière de penser applaudie et
prisée en certains cercles, qui permet de tourner en toutes circonstances le
dos à l’expérience du monde, «le succès désormais est à l’idée distincte, à celle
qui se parle, non à l’idée féconde qui se vérifie».52 Ce qui excite sa verve est
l’invention par lesdites sociétés de pensée sous Louis XVI de quelqu’un qui va

51. Discuté par Agathon de Potter, De la propriété intellectuelle et de la distinction entre les
choses vénales et non-vénales. Majorats littéraires de Proudhon. Bruxelles: L’auteur, 1863, 11.
52. Cochin, Augustin. L’esprit du jacobinisme. Paris: PUF, 1979. Reprise partielle de l’éd. Plon,
1921, 39.
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se dénommer un jour Homo ideologicus, homme nouveau apte à causer et à
spéculer inlassablement, à changer le monde «sur papier», à débattre d’idées
«pures» et entraîné à écarter de sa ligne de mire le monde empirique et ses
contraintes.
La logique livresque de ceux que Karl Marx plus tard dénommait les «Faiseurs
de nuages» (il visait les prétendus marxistes français qui l’agaçaient) n’a
évidemment pas été éliminée de la production d’idées socialistes, loin s’en
faut. À la fin du 19ème siècle, une poignée de penseurs, «compagnons de route»
à la marge du mouvement socialiste, vont dénoncer ce qu’ils jugeaient faux et
absurde dans les doctrines officielles et les programmes des partis, y montrer
des erreurs de raisonnement et plus, une façon inadéquate inhérente de
raisonner sur le concret. La sorte de reproches faits aux doctrinaires de la
Deuxième Internationale est, encore et toujours, celle de l’«intellectualisme»
livresque. Georges Sorel a cherché à caractériser la sorte d’épistémologie des
théoriciens socialistes de la Belle époque, logique qui était particulièrement
inapte à ses yeux à saisir le mouvement de l’histoire et particulièrement
éloignée de toute tournure d’esprit «matérialiste». Il qualifiait la démarche
d’«hypothèse intellectualiste»: tout ce qui est rationnel y devient réel et tout
ce qui est souhaitable y paraît réalisable! Cet intellectualisme transforme des
concepts (souverain bien, unité du genre humain, égalité sociale, droit au
bonheur) en buts à atteindre. Inversement, ce qui est logiquement inutile doit
et va «s’évanouir» et telle était, selon Sorel, la dynamique naïve des tableaux
du socialisme réalisé qui fleurissaient dans la SFIO au tournant des deux
siècles:
La classe bourgeoise est devenue inutile, elle disparaît; la distinction
des classes est un anachronisme, on la supprime; l’autorité politique
de l’État n’a plus sa raison d’être, elle s’évanouit; l’organisation sociale
de la production suivant un plan déterminé devient possible et
désirable, on la réalise etc. Ainsi parlent les disciples d’Engels.53
Pierre Bourdieu, théoricien du «sens pratique», a livré de son côté une
perspicace «Critique de la raison scolastique» dans ses Méditations pascaliennes.
Car la critique de la raison livresque ne vient pas seulement (je le rappelle à
l’adresse des manichéens !) de sociologues classés à droite. La «raison

53. In Le Devenir social, octobre 1897, 885.
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scolastique» résulte à ses yeux du point de vue particulier de l’intellectuel, de
l’universitaire, celui de la skholê, du loisir académique, isolé des soucis de la vie
ordinaire, raison appauvrie qui est le fait de gens immergés dans un univers
d’école, coupé de la vie sociale et des urgences pratiques par un long
processus d’autonomisation isolatrice.54
! La logique bureaucratique, laquelle peut s’insinuer hélas dans le
juridique, objet de satire depuis le 19e siècle, apparaît comme un
avatar caricatural de la logique livresque. Culte des règlements, des
procédures et des paperasses au détriment des citoyens et des
usagers, traitement cloisonné des problèmes et aveuglement sur
l’ensemble, prévalence des procédures sur les résultats, freins au
changements (et raisonnements ad hoc justifiant ces résistances),
dépersonnalisation, efficacité routinière et inefficacité créatrice: tout
y est. Depuis deux siècles, les petites gazettes s’ébaudissent du fait
que des gens normaux, à peine nommés fonctionnaires, se mettent
sans effort à justifier rationnellement des délires: mises en demeure
de payer leurs impôts expédiée à des personnes sues décédées,
exigence au contraire de prouver qu’on est vivant non satisfaite par
le fait de se présenter en personne au bureau: la bureaucratie est une
des figures modernes de la folie raisonnante.
— Raisonnements linéaires et effet pervers
Si le raisonnable au sens Ï désigne une sagacité pratique qu’ignore la raison
abstraite, il a pour axiome que ce qui se passe «dans la vie» peut être tout
différent de ce qui est déduit et prédit «sur papier». L’argument de «l’effet
pervers» est constitutif de la pensée sociologique au 19e siècle, il est une
conquête de la raison empirique contre les «rêveurs» humanitaires qui
appliquaient à la vie sociale des rationalités linéaires où, si une théorie est
bonne en soi, son application en tout et partout sera nécessairement

54. Méditations pascaliennes. Paris: Seuil, 1997, 36. «La critique que fait Bourdieu de la raison
scolastique en s’appuyant sur Austin vise donc la philosophie en tant que telle, à laquelle
il doit personnellement sa formation initiale, mais qu’il a à un certain moment abjurée,
lorsqu’il a compris qu’elle ne débouchait que sur les jeux d’une spéculation stérile,
systématiquement ignorante des problèmes de la réalité concrète, comme il l’explique dans
son Esquisse pour une auto-analyse (éd. Raisons d’agir, 2004), où il restitue les étapes
particulières de son propre cheminement intellectuel.» Pierre Macherey sur son site
http://philolarge.hypotheses.org/361
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excellente.55 Un économiste de jadis en donne une illustration, classique au
19ème siècle, contre les projets philanthropiques et leurs résultats inconsidérés:
Ainsi en instituant la taxe des pauvres pour soulager les misérables,
l’État [anglais] n’a réussi qu’à en augmenter le nombre, parce qu’à la
suite de cette taxe, les salaires se sont abaissés.56
L’objecteur «raisonnable» fait voir que la mesure destinée à faire progresser la
société ou à éliminer un mal, la fera effectivement bouger, mais ce sera dans
le sens contraire. S’il est bien soutenu, l’argument est dévastateur parce qu’il
montre l’adversaire aveugle à sa propre logique une fois appliquée.
— Phronêsis
Le raisonnable Ï de Perelman quand il réfléchit aux raisonnements juridiques
et à leur caractère hybride n’a donc pas l’extension du «probable» d’Aristote
qui englobe tout le non-nécessaire, tout ce qui n’est pas démonstration, mais
il correspond assez bien à une catégorie morale aristotélicienne à laquelle
pourtant le philosophe de Bruxelles ne se réfère pas à ma connaissance: la
Phronêsis, ND@<0F4H – terme employé par le Stagirite non en rhétorique mais
dans l’Éthique à Nicomaque spécifiquement au Livre VI, et qu’on traduit en effet
par «prudence» ou «sagacité». En anglais, on trouve de façon plus parlante la
«practical wisdom», la «sagesse pratique» – opposée à la Sophia, au théorique.57
Dans ce contexte, le raisonnable est synonyme de raison pratique et de sens
de la mesure:
Practical reason is the general human capacity for resolving, through

55. On verra sur ce point la synthèse sociologique de Raymond Boudon, Effets pervers et
ordre social. Paris: P.U.F., 1993.
56. Boilley, Paul. Les trois socialismes: anarchisme, collectivisme, réformisme. Paris: Alcan, 1895,
49.
57. Au livre VI de L’Éthique, «Aristotle’s presents two concepts of wisdom, sophia and
phronesis. Sophia is generally translated as wisdom or knowledge and is typically meant to
encapsulate the data produced by mathematical and scientific inquiry; whereas, phrönesis
is imbued with the further distinction namely the ability to judge between competing
choices.» Vermont philosophy online.
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reflection, the question of what one is to do. Deliberation of this kind
is practical in at least two senses. First, it is practical in its subject
matter, insofar as it is concerned with action. But it is also practical in
its consequences or its issue, insofar as reflection about action itself
directly moves people to act. 58
— Le déraisonnable et le dissensus selon Ruth Amossy
La chercheuse israélienne, directrice d’Argumentation & Analyse du discours, s’est
arrêtée à creuser la notion antonymique de déraisonnable, qu’on a vue
amplement développée dans les travaux de Perelman sur le droit. Dans le
monde juridique le raisonnable sert essentiellement à mettre d’accord la
grande majorité en écartant ce que le juge et censément l’ensemble des
citoyens s’entendent à considérer une «infraction flagrante au bon sens
partagé». En d’autres termes, la notion de déraisonnable (qui ne sera guère
travaillée dans La nouvelle rhétorique, mais qui est développée dans plusieurs
des articles qui seront rassemblés dans Ethique et droit), «stipule que, si diverses
thèses peuvent remporter l’adhésion de l’auditoire, aucun assentiment ne peut
par contre être donné à ce qui apparaît en violation flagrante avec les règles
du bon sens.» Le raisonnable du juge doit se mettre en symbiose avec le «sens
commun» de l’opinion extra-judiciaire prédominante.
Ce bon sens unitaire ou majoritaire invoqué par le philosophe apparaît bien
problématique. Amossy illustre la question et expose ses doutes en analysant
dans ce contexte, «Le déraisonnable dans la sphère publique à l’épreuve de la
loi sur la burqa» en France et des violentes polémiques qui ont accompagné
cette mesure «laïque». Elle conclut en amendant la notion indivise de
Perelman, en reformulant la catégorie en termes de topographie polémique:
«le déraisonnable n’est pas une limite clairement tracée par le bon sens d’une
époque, mais un point de dissension entre des factions adverses qui se
disputent le pouvoir, ou entre des groupes qui défendent des conceptions
antagonistes de la bonne gestion des affaires publiques.» Amossy a raison : le
déraisonnable des uns, dans nos sociétés dites «pluralistes», n’est jamais celui
des autres: «il faut réintroduire, dans les considérations sur la délibération et
l’argumentation dans la sphère démocratique, la nature conflictuelle du

58. Stanford Encyclopedia of Philosophy
plato.stanford.edu/entries/practical-reason/
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politique comme lutte de pouvoir et choc des positions antagonistes ».59
Perelman qui tient compte du social et du culturel contre les théories «pures»
du droit (c’est son grand apport), sait tout ceci et il montre à l’occasion les
conflits, même entre juristes réputés et pondérés, entre interprétations
divergentes de la notion, mais il tend à s’accrocher à la fiction ultime d’une
raisonnabilité une, d’une raisonnabilité de sens commun. J’y reviendrai.
De même dirais-je, en philosophie morale, lecteur de Max Weber, Perelman
ne s’arrête pas à sa vision du «polythéisme des valeurs» comme trait modal de
la modernité post-religieuse: il n’ignore pas pourtant que les individus et les
groupes ont de plus en plus à gérer la coexistence de valeurs et de normes
conflictuelles, argumentées ad hoc mais in-arbitrables dans l’absolu et ne
persuadant que les convertis.
— Le raisonnable en philosophie morale et dans les raisonnements
axiologiques
Perelman ne semble pas avoir voulu explorer tous les possibles secteurs hors
des prétoires d’application la notion de «raisonnable»: il la laisse ouverte à de
multiples et interdisciplinaires questionnements qu’il se borne à montrer
potentiellement fructueux pour qui voudra s’y intéresser :
La psychologie, la psycho-pathologie et la philosophie pourraient sans
doute nous aider à préciser la notion de raisonnable, qui ne se conçoit
que dans le contexte d’une argumentation. Qu’est-ce qu’un choix ou
une décision raisonnable? Qu’est-ce que rationaliser ou présenter
comme raisonnable ce qui ne le serait pas effectivement? Qu’est-ce
qu’une interprétation raisonnable d’un phénomène, d’un symbole,
d’un texte, d’un comportement? La notion de raisonnable peut-elle
être exprimée ou définie en termes psychologiques, sociologiques ou
philosophiques? Ces divers points de vue se recouvrent-ils ou ne
sont-ils que partiellement superposables? Quels sont les rapports
d’une théorie psychanalytique de l’interprétation avec les schèmes

59. Elle se rapporte à bon droit à P.-A. Taguieff et à Chantale Mouffe, The Democratic
Paradox (London : Verso, 2000) sur ce point de la polémicité inhérente aux sociétés
pluralistes. Voir plus loin sur Perelman et l’argumentation politique.
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argumentatifs? 60
Dans L’Empire rhétorique, court essai de 1977, paru vingt ans après son Traité,
Perelman fait toutefois partir son intérêt pour la rhétorique non de la
philosophie du droit et de l’étude des raisonnements juridiques (ainsi que je
le comprends), mais de la question éthique, celle des jugements sur les valeurs
et les fins et de la possibilité de leur fondation ou du moins de leur
légitimation: «Comment peut-on raisonner sur des valeurs? Existe-t-il des
méthodes rationnellement acceptables permettant de préférer le bien au mal,
la justice à l’injustice, la démocratie à la dictature? » Insatisfait une fois encore
en matière éthique de la réponse rigidement négative des positivistes et des
logiciens, – les valeurs ne relève pas du savoir démontrable, – Perelman dit
s’être mis parallèlement en quête d’une «logique» des jugements de valeur et
de l’assignation des fins qui ne relève pas de la démonstration formelle, mais
de l’argumentation persuasive et non – comme le prétendaient les positivistes
logiques en les écartant – de la pure et simple «subjectivité»:
... en l’absence de techniques de raisonnement acceptables
concernant les fins, la philosophie pratique devrait renoncer à son
objet traditionnel, la recherche de la sagesse, guidant l’action par la
raison, et la philosophie morale, la philosophie politique et la
philosophie du droit, ne pourraient se développer comme des
disciplines sérieuses. C’est bien à cette conclusion qu’étaient arrivés
les positivistes, pour lesquels les jugements de valeur n’avaient
aucune valeur cognitive, aucun sens vérifiable. 61
La question des fondements de l’éthique est de celles qui ne disparaîtront
jamais de la réflexion des hommes sans – je le gage – trouver jamais de
solution et certes pas démonstrative.
Digression : Je tends pour ma part à considérer la conventionnelle distinction
fait/valeur comme n’étant aucunement nette et peu applicable en toute
rigueur. Cette soupe est froide: jugement de fait. Cette soupe est salée: fait
encore. Cette soupe est infecte: jugement de valeur. Où est la différence? En
ce que le premier jugement pourrait être confié à un thermomètre? Mais

60. Recherches interdisciplinaires, in Rhétoriques, 393.
61. L’Empire rhétorique, 8.
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l’infect pourrait aussi être objectivé si nécessaire.
Dans la langue, valeur et référence dénotative ne sont pas dissociables ni
distinctes. Les mots de la langue présentent pour la plupart des «connotations
axiologiques», c’est à dire qu’ils décrivent et apprécient indissociablement:
«intelligent, clair, cohérent, utile, cruel, grossier, élégant, noble, habile,
maladroit, sordide, faible, vulgaire» etc. Ou encore ils sont poly-axiologique
comme «démocratie, droits, totalitarisme, socialisme....», ils sont bien
rarement neutres.
Autre objection fondamentale à la distinction nette fait/valeur, ce qui est
«juste» et «bon» peut être décidé par un enchaînement de jugements qui
seront presque tous des jugements de fait.
Objection encore, celle du test subjectif : en défendant «nos valeurs», nous
tendons à présenter celles-ci non comme des états d’âme, des attitudes
subjectives avec lesquelles mon interlocuteur est absolument libre de différer
d’avis, mais comme quelque chose d’objectivement juste et à faire reconnaître
tel. «We are convinced that we are right and they are wrong, not just in the
sense that our values are better than theirs, or more enlightened, but that we
are objectively correct and they are not.»62 Ce qui est axiologiquement,
éthiquement, civiquement valide varie, serine le relativiste, d’un temps, d’un
peuple, d’une personne à l’autre, les valeurs des uns sont antagonistes de
celles des autres, — oui, certes, mais ceci n’écarte pas le fait que pour penser
et justifier des valeurs morales, politiques, civiques, il faut que je les pense et
les défende comme objectives. C’est justement pourquoi, en dépit
d’argumentations approfondies, de débats plus ou moins sereins, d’arbitrages
difficultueux ou de compromis, les conflits de valeurs peuvent être
insurmontables et qu’ils sont très sérieux.
En tant qu’analyste du discours social, je trouve particulièrement intéressant
de m’arrêter à ces débats qui, dans une conjoncture assez longue, sont
interminables parce que la culture où ils émergent n’offre spécialement pas de
moyen de les arbitrer. L’Affaire Dreyfus qui inspira évidemment les théories de
Max Weber sur le polythéisme des valeurs, résulte du conflit insurmontable
de valeurs dites universelles, la Justice, la Vérité, et de valeurs particulières, la

62. D. Davidson, Problems of Rationality. Oxford: Oxford UP, Clarendon Press, 2004, 39.
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grandeur de la France et sa sécurité pour les nationalistes qui, comme Maurras
et Barrès, jugeaient la vérité en soi et la justice absolue comme des billevesées
de «déracinés». – Le débat en France, depuis vingt ans, sur le «voile islamique»
entre communautaristes et laïcs-jacobins a eu et conserve ce même caractère
insoluble, insurmontable et interminable. Il suggère l’existence d’une
dynamique sociologique perverse qui amènerait les sociétés en crise à se
focaliser sur un débat axiologique aporétique qui, dans leur culture propre (car
l’affaire du voile islamique, en tant qu’«affaire», est axiologiquement
inintelligible en Amérique du Nord) demeurera sans issue.
La doctrine de la séparation des faits et des valeurs et l’axiome de l’empirisme
logique de l’impossible fondation rationnelle de ces dernières, règles que
contestent aujourd’hui Hilary Putnam63 non moins que la descendance de
Chaïm Perelman et les néo-aristotéliciens, sont ou ont été pourtant l’axiome
de l’idée de science en Occident. Le développement de la rationalité dans les
sciences de la nature, peut-on constater, a été rendu possible par l’élimination
de tout jugement de valeur et de toute conjecture téléologique — et par la
percée analytique, au delà du phénoménal et du changeant, en vue de déceler
des lois immuables. Réductions disciplinaires qui étaient et demeurent
méthodologiquement nécessaires. Ce modèle cognitif se trouve alors
généralisé et appliqué par le «scientiste» aux raisonnements sur la société et le
devenir, il est étendu à l’engineering social. L’empirisme logique, parti de la
volonté d’écarter une bonne fois du savoir «positif» la métaphysique et
l’éthique, la Loi morale et le Dieu législateur, aboutit alors à une conception
de la rationalité si étroite qu’elle écarte et dévalue la majorité des activités
mentales des humains. Pour le «scientiste», pour l’esprit scientifique qui étend
inconsidérément la méthode de la science à toute la vie humaine, l’idée d’une
rationalité des valeurs ou d’une raison éthique est dès lors contradictoire à
priori et écartée. Les fins qui s’appuient sur des valeurs ultimes et ne
ressortent pas de l’immanence du monde sont étrangères au démontrable et
au discutable et donc la question n’en sera pas posée. «No amount of physics,
conclut 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».64 Le monde des fins
n’échappe pas à toute critique rationnelle, en vient à conclure Popper, mais

63. On lira avec intérêt et même plaisir The Collapse of the Fact/Value Dichotomy. Cambridge
MA: Harvard UP, 2002..
64. Conjectures and Refutations. 1963. S London: Routledge & Kegan Paul, 1969, 359.
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dans la mesure où il échappe à la démonstration rigoureuse, il constitue un
ordre de conjectures subjectif, inférieur et contingent, susceptible en tout
temps d’être mis entre parenthèses. Les valeurs sont tolérées par le positiviste
si elles se reconnaissent pour un acte de for intérieur, indémontrable
objectivement.
4. Chaïm Perelman et le retour de la rhétorique
— Rhétorique : la mauvaise réputation
La rhétorique n’a pas été seulement, de l’Antiquité aux temps modernes, la
«parente pauvre» de la philosophie. «Depuis toujours», c’est à dire depuis
Platon qui la récuse avec intransigeance, la rhétorique a mauvaise presse.
Descartes est un relais fameux de l’idée récurrente à travers les siècles que la
pensée philosophique doit être, précisément, une anti-rhétorique: il n’est pas
de pensée digne de ce nom qui se base sur l’opinion vulgaire, 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.
La rhétorique va demeurer suspecte de ne chercher qu’à embrouiller les
esprits et à les influencer par des raisons trompeuses, à instiller ou confirmer
des croyances douteuses et non à rechercher le vrai et le certain. Un soupçon
séculaire pèse sur elle depuis l’arrivée des sophistes à Athènes: n’est-elle pas
cet art immoral qui permet d’argumenter aussi bien les deux pôles d’une
cause, de plaire à un auditoire en lui disant ce qu’il veut entendre, ou même
en l’embobinant pour qu’il fasse siennes les idées qu’on lui a suggérées?
L’orateur déloyal comme le juste et le sage peuvent user de la même
«technique» avec profit.
D’un point de vue différent mais non moins méprisant, – un point de vue
«romantique» si vous voulez, – la rhétorique, répertoire de procédés éprouvés
et de techniques, s’oppose depuis toujours au talent, à l’originalité et au
«naturel».
L’histoire moderne de la rhétorique est, jusqu’au milieu du 20e siècle, celle
d’une décadence, d’une longue survie sclérosée au milieu d’une
déconsidération générale. Il y a deux siècles, au début du 19e, l’évêque
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écossais Richard Whately qui publie ses Elements of Rhetoric,65 vingt fois
réédités pourtant en Angleterre, avoue qu’il a hésité à employer ce mot de
rhétorique dans son titre, mot «apt to suggest to many minds an associated
idea of empty declamation or of dishonest artifice.» Ni le romantisme, au nom
de la Sincérité, ni l’esprit scientifique moderne, au nom de la Positivité
démonstrative, ne voulaient faire la moindre place à la rhétorique qui ne
survivait falotement que comme un enseignement poussiéreux et
passablement inutile, héritage de l’éducation libérale des Grecs et des
Romains. Enseignement devenu surtout clérical du reste: les esprits modernes
et laïcs, attachés à la logique et au raisonnement scientifique, s’étaient
détournés résolument de ces techniques «oratoires» et verbeuses. En 1902, le
nom même de «rhétorique» fut effacé en France pour désigner la première des
lycées.
Quant aux philosophes, ils avaient oublié le mot lui-même. Pas d’entrée pour
ce mot, constate Perelman en 1977, dans le Vocabulaire technique et critique de
la philosophie de Lalande où figurent cependant en abondance des vocables
abstrus de systèmes philosophiques oubliés !66
! L’exception-Nietzsche. La philosophie moderne s’était détournée
de la rhétorique? Ceci serait à peu près exact, si la rhétorique n’était
pas perçue comme l’essence même de la philosophie par un
Nietzsche. Nietzsche qui commence son cours de rhétorique (qu’il
voulait enseigner à Bâle mais aucun étudiant ne s’est inscrit !) par le
banal constat que «dans les temps modernes, cet art est l’objet d’un
mépris général», va mettre la rhétorique au cœur de sa réflexion
philosophique, «le “tour rhétorique” de Nietzsche concerne un mode
particulier du philosopher qu’il conditionne dans sa forme et son
contenu.»67 Sa Darstellung der antiken Rhetorik, anticipant sur la
réflexion de notre époque, formule en une proposition-clé, le

65. London: Murray, 1828.
66. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, revu par MM. les membres et
correspondants de la Société française de philosophie et publié, avec leurs corrections et
observations par André Lalande, membre de l’Institut, professeur à la Sorbonne, secrétaire
général de la Société (2 volumes, 1927). Réédition : Presses universitaires de France, Paris,
2006.
67. Kremer-Marietti, Angèle. Nietzsche et la rhétorique. Paris: PUF, 1993, 9.
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renversement fécond de la réflexion sur le langage: «Il n’y a
absolument pas de naturalité non-rhétorique du langage».68
Les quelques grands livres qui, au 19e siècle, parlent d’argumentation
et de persuasion ne sont pas le fait de philosophes ni de rhéteurs, ni
du reste de juristes, mais d’hommes politiques comme Jeremy
Bentham, dont le Handbook of Fallacies, 1824, est un livre très
pénétrant, amusant, plein d’exemples tirés de la vie parlementaire, et
d’un intérêt toujours actuel. Ou d’un économiste comme John Stuart
Mill dont le System of Logic, Ratiocinative and Inductive de 1843 n’est pas
moins de grande pertinence jusqu’à aujourd’hui.69
— Enfin Perelman vint. Rhétorique : le grand retour
La rhétorique après une éclipse de près de deux siècles, est revenue en force
à la fois en philosophie, dans les sciences sociales et les sciences du langage
il y a un demi-siècle. L’étude du raisonnement était entre-temps, à travers
l’œuvre des logiciens, devenue strictement formelle, quasi-mathématique.
Quant aux sciences sociales et historiques, elles passaient à travers «l’archive»,
à travers la matérialité du discours sans les voir. Elles ne consentaient à
identifier que des choses désincarnées qu’elles appelaient selon les cas des
«idées», des «pensées», et pour les peuples et les masses, des «mentalités», des
«représentations», des «attitudes» (tous ces concepts irrémédiablement flous
des historiens de naguère !) sans jamais déchiffrer des mots, des phrases, des
manières de dire, d’organiser le discours et de communiquer ou plutôt en
passant à travers eux comme si, en effet, ils étaient transparents, sans problème
et univoques.
On peut dater ce Grand Retour de 1958, avec la parution de deux ouvrages
pionniers simultanés, la Nouvelle rhétorique de Chaïm Perelman et Lucie

68. Nietzsche, Friedrich. Friedrich Nietzsche on Rhetoric and Language. Éd. bilingue de
«Darstellung der antiken Rhetoric » et autres écrits. Oxford: Oxford UP, 1989. Traduction
fr. «Rhétorique et langage», trad. Lacoue-Labarthe et Nancy. Poétique, 2: 1971. 99-130.
69. Un souhait au passage : Il serait à propos de republier Jeremy Bentham, dont le
Handbook of Fallacies est un livre pénétrant, très amusant et d’un intérêt toujours actuel. (
Handbook of Fallacies. 1824. S «Traité des sophismes politiques» in Œuvres de Jérémie
Bentham. Bruxelles: Société belge de librairie, 1840. vol. I.)
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Olbrechts-Tyteca70 et, de Stephen Toulmin, The Uses of Argument71 ; un peu plus
tard avec le traité de Charles Hamblin sur les Fallacies72 qui cherchait à
substituer à la vieille taxinomie arbitraire des sophismes une théorie moderne
des erreurs de raisonnement.
Le Traité de l’argumentation développe une «théorie générale de
l’argumentation», domaine qui est « celui du vraisemblable, du plausible, du
probable, dans la mesure où ce dernier échappe aux certitudes du calcul» et
que Perelman nomme «Nouvelle Rhétorique». La rhétorique de l’argumentation
est conçue d’emblée comme le contraire et le complémentaire de la logique
démonstrative intemporelle: «Tandis que la démonstration, sous sa forme la
plus parfaite, est une enfilade de structures et de formes dont le déroulement
ne saurait être récusé, l’argumentation a un caractère non contraignant : elle
laisse à l’auditeur l’hésitation, le doute, la liberté de choix; même quand elle
propose des solutions rationnelles, aucune ne l’emporte à coup sûr.»73
Le philosophe bruxellois publiera en 1977 chez Vrin un court essai, L’Empire
rhétorique: Rhétorique et argumentation qui à vingt ans d’avis, reprend de façon
ramassée et en bien des points plus assurée et plus nette, les grandes notions
du Traité de 1958 et trace le vaste programme d’exploration de cet Empire
ignoré. Les liens de Perelman avec la tradition américaine de réflexion
théorique et d’enseignement pratique de la rhétorique argumentative se
renforceront à l’occasion de la traduction en anglais du Traité de l’argumentation
en 1970 puis d’un séjour de recherche au National Humanities Center en 1979.
Ce retour de la rhétorique est allé de pair avec d’autres reviviscences

70. Traité de l’argumentation. La Nouvelle rhétorique. Paris: P.U.F., 1958. 2 vol. (Réédité en
«poche»: Bruxelles: Ed. de l’U.L.B./ Paris: PUF, 1988).
71. The Uses of Argument. New York, London: Cambridge U. Press, 1958. S Les usages de
l’argumentation. Paris: PUF, 1992. Voir aussi la dernière version «updated» en anglais de
2003.
72. Hamblin, Charles L. Fallacies. London: Methuen, 1970. S rééd. Newport VA: Vale Press,
1986.
73. «De la temporalité comme caractère de l’argumentation». Écrit en collaboration avec L.
Olbrechts-Tyteca, ce texte a paru dans Archivio de Filosofia, vol. Il Tempo, Rome, 1958,
115-133.
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d’antiques savoirs. Quelques années plus tard, ce seront l’herméneutique et
l’exégèse, elles aussi disjecta membra d’un vénérable corps de savoirs sur les
«discours», tombé en désintérêt, qui allaient faire retour et venir s’agglomérer
à une vaste récupération de savoirs philologico-discursifs dont,
paradoxalement, les professeurs de lettres ne s’avisaient de voir qu’elles
appartenaient virtuellement à leur «héritage» propre que lorsque des
philosophes, des linguistes les invitaient à ne pas se montrer des légataires
ingrats et oublieux.
On doit dater encore des années 1960-70 l’émergence de disciplines ou de
programmes de recherche qui ont tous en commun de porter sur cette chose
indécise qu’on commençait alors à dénommer œcuméniquement et
confusément le Discours: Discourse analysis de tradition anglo-saxonne, ethnométhodologie de la communication orale, programmes de l’école d’analyse du
discours à la française, sciences de la communication, sociologie des médias,
travaux de logique naturelle, de logique informelle, pragmatique linguistique
et théorie de l’énonciation, théorie de la présupposition, narratologie venue
de l’ethnographe russe Vladimir Ia. Propp, “publicistique” et analyses de
contenus de presse, tradition allemande de l’ Ideologiekritik, relayée en France
par un Joseph Gabel par exemple, analyse cognitiviste du langage...
L’énumération est incomplète et désordonnée: elle cherche à évoquer une
véritable explosion de questionnements, de programmes et d’objets nouveaux
qui tous avaient, vus des routinières études littéraires, ceci de commun : ils
mettaient en cause la clôture des belles lettres sur un canon d’œuvres
légitimées par la tradition et montraient d’autres objets et d’autres
prégnances.
Avec sa renaissance au milieu du siècle passé, la rhétorique, contiguë
désormais aux sciences du langage et de la communication en plein essor,
cesse par ailleurs d’être ce qu’elle avait été traditionnellement, un
apprentissage de l’art de bien débattre et de discourir avec éloquence pour
devenir ce qu’elle est aujourd’hui: l’étude du discours dans la vie sociale sous
l’angle de l’argumentation.
— Perelman «redécouvre» Aristote et s’en fait le disciple
Perelman se propose donc d’étudier, – négligés et méprisés des logiciens, –
«les moyens d’argumentation, autres que ceux relevant de la logique formelle,
qui permettent d’obtenir ou d’accroître l’adhésion d’autrui aux thèses qu’on
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propose à son assentiment». Je reviendrai plus loin sur cette notion d’adhésion
qui fait de la présence d’un public la condition du rhétorique opposé à
l’intransitivité intemporelle de la démonstration. C’est à l’occasion de la
réflexion qu’il entame sur l’argumentation «ordinaire» en écartant l’étude de
la preuve formelle et en partant du droit et du discours juridique, réflexion, en
1950, tout à fait tâtonnante encore et indécise,74 que le philosophe bruxellois
rencontre ou redécouvre avec «surprise», dit-il, Aristote et la rhétorique alors
totalement dévaluée et qu’il se voit amené à revivifier cette rhétorique antique
et à la réhabiliter :
Ayant ... entrepris cette analyse de l’argumentation dans un certain
nombre d’ouvrages, spécialement philosophiques, et dans certains
discours de nos contemporains, nous nous sommes rendu compte,
en cours de travail, que les procédés que nous retrouvions étaient, en
grande partie, ceux de la Rhétorique d’Aristote; en tout cas, les
préoccupations de ce dernier s’y rapprochaient étrangement des
nôtres.
Ce fut pour nous à la fois une surprise et une révélation. En effet, le
mot «rhétorique» a complètement disparu du vocabulaire
philosophique. ... Dans tous les domaines, le terme «rhétorique»
évoque la suspicion et s’allie généralement à quelque mépris.75
— Perelman interprète moderne de la Coupure aristotélicienne
La distinction du rationnel et de raisonnable qui occupait depuis plusieurs
années le philosophe du droit lui semble faire écho à la grande Coupure
cognitive théorisée il y a vingt-cinq siècles par Aristote. Cette coupure partage
deux ordres distincts ou deux niveaux de la connaissance par le logos, la
connaissance par démonstration et la connaissance persuasive, la
connaissance du nécessaire et la connaissance probable. Aristote a en effet
pensé le premier cette coupure cognitive (parfois appelée aussi «Coupure
galiléenne») entre deux sortes, distinctes et hiérarchisées, de connaissance, la
science vs la non-science, à savoir l’opinion, la croyance, la discussion
contingente sur les choses de ce monde — ce qui peut se concevoir,

74. Voir un de ses premiers essais, avec L. Olbrecht-Tyteca, «Logique et rhétorique», Revue
philo. France et de l’étranger, janvier-mars 1950.
75. «Logique et rhétorique», in Rhétoriques, 71.
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axiologisé du point de vue supérieur de la science, comme /connaissance
authentique vs connaissance faible et douteuse/.
Aristote distingue dès lors deux espèces de raisonnements idoines, les
raisonnements analytiques et les raisonnements dialectiques et rhétoriques
(lire plus bas sur cette dernière subdivision). L’étude qu’Aristote a entreprise
des premiers, les syllogismes analytiques, dans les Premiers et Seconds
Analytiques, «lui a valu d’être considéré, dans l’histoire de la philosophie,
comme le père de la logique formelle. Mais les logiciens modernes, ajoute
Perelman, ont perdu de vue, parce qu’ils n’en avaient pas perçu l’importance,
qu’il avait étudié les raisonnements dialectiques dans les Topiques, la Rhétorique
et les Réfutations sophistiques, ce qui fait de lui, également, le père de la théorie
de l’argumentation.»76
En fait, les glossateurs néo-platoniciens qui se sont emparé d’Aristote dans
l’Antiquité et s’en sont institué les seuls interprètes par la médiation de Platon,
en excluant la Rhétorique de l’Organon tout en y incluant les Topiques, ont les
premiers refoulé et dévalué le raisonnement persuasif et la logique du
probable dont le Stagirite avait pourtant abondamment et subtilement traité.
Cette lecture très partiale de l’aristotélisme a profondément marqué la
manière de lire Aristote jusqu’au 20e siècle.77
Par ailleurs on doit noter, – sérieuse pierre d’achoppement, – que le
vocabulaire aristotélicien même, dans les traités logiques et rhétoriques qui
se trouvent inclus ou non dans l’Organon, est confus, variable, peu systématisé
et difficile à suivre ; les définitions des termes varient d’un traité à l’autre et
les exemples allégués laissent parfois perplexe. «Syllogisme» par exemple
admet deux sens différents. Aristote aux Premiers Analytiques définit la logique
syllogistique comme «un discours tel que, certaines choses étant posées,
quelque autre chose en résulte nécessairement». Mais il distingue en fait
ailleurs, aux Topiques, deux sortes de déductions par syllogisme, celle dont la
76. L’Empire rhétorique, 17.
77. Selon cette tradition très postérieure à la mort d’Aristote, on appelle Organon – «
instrument » ou « outil » — «l’ensemble des traités suivants du corpus : les Catégories, Sur
l’interprétation, les Premiers Analytiques, les Seconds Analytiques, les Topiques et les Réfutations
sophistiques. On dit qu’ils constituent la «Logique aristotélicienne». Cf. P. Pellerin,
Introduction générale, Catégories & Sur l’interprétation. GF Flammarion, 2007. On verra aussi
l’ensemble de l’Organon paru sous le titre de la Logique d’Aristote. Paris: Ladrange, 1839-44.
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majeure est une évidence nécessaire et qui enclenche une «démonstration» et
celle, de nature dialectique et rhétorique, dont la majeure est un lieu, un topos,
une proposition générale tirée de la doxa (je vais reprendre une à une ces
notions fondamentales un peu plus bas):
Un raisonnement déductif est une forme d’argumentation, dans
laquelle, certaines choses étant posées, une chose distincte de celles
qui ont été posées s’ensuit nécessairement par la vertu même de ce
qui a été posé. C’est une démonstration lorsque les points de départ
de la déduction sont des affirmations vraies et premières, ou du
moins des affirmations telles que la connaissance qu’on en a prend
naissance par l’intermédiaire de certaines affirmations premières et
vraies ; c’est au contraire une déduction dialectique lorsqu’elle prend
pour points de départ des idées admises.78
Perelman a tendu alors à confondre la sorte de logique syllogistique
qu’Aristote expose dans les Analytiques avec la logique formelle moderne et
avec les règles modernes de la démonstration scientifique. Ce rapprochement
qui est au cœur de son œuvre est certainement abusif; il reste du moins
intuitif, non approfondi ni détaillé. Il arrive à Perelman d’opposer verbatim
logique formelle79 et logique rhétorique [on ne parle guère encore en 1958 de
logique informelle80 ], — ce qui ne saurait être exactement synonyme dans la
mesure où la logique formelle moderne n’est aucunement la directe
descendance de la syllogistique antique. Ailleurs il oppose trop simplement la
«démonstration» (~ «scientifique») et l’argumentation. Une fois encore
pourtant, la démonstration (et ses exigences diverses dans les diverses
disciplines scientifiques) ne se coule pas dans les cadres de la logique
formelle.
Quoi qu’il en soit, c’est précisément ce paradigme gnoséologique binaire qui

78. Topiques, 1, 1, 100 a
79. Perelman a étudié et enseigné notamment le système de £ukasiewicz.
80. La logique informelle, née dans les années 1970 au Canada et aux USA, inspirée par les
travaux de Hamblin et ceux de Scriven notamment, avec son retour à une théorie des
«fallacies», des paralogismes et sophismes, est née avec une visée pédagogique et pratique:
elle était censée apprendre à bien raisonner et argumenter. Cf. M. Scriven, Reasoning. New
York: McGraw-Hill, 1976.
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retient Perelman et qui l’amène à faire retour à Aristote, mais c’est désormais
l’Aristote oublié ou dédaigné des Topiques, de la Rhétorique, l’Aristote négligé
par toute la tradition philosophique néo-platonicienne puis rationaliste qu’il
exhume en quelque sorte et revalorise, l’Aristote qui lui permettra de
circonscrire l’«Empire» rhétorique qu’il se donne à étudier en écartant la
logique formelle:
Ce qui distingue ... la logique de la rhétorique, c’est que, alors que
dans la première on raisonne toujours à l’intérieur d’un système
donné, supposé admis, dans une argumentation rhétorique tout peut
toujours être remis en question; on peut toujours retirer son
adhésion: ce que l’on accorde est un fait, non un droit.
Tandis que, en logique, l’argumentation est contraignante, il n’y a pas
de contrainte en rhétorique. On ne peut être obligé d’adhérer à une
proposition ou obligé d’y renoncer à cause d’une contradiction à
laquelle on serait acculé. L’argumentation rhétorique n’est pas
contraignante parce qu’elle ne se déroule pas à l’intérieur d’un
système dont les prémisses et les règles de déduction sont univoques
et fixées de manière invariable.81
Après tous les efforts déployés par Platon pour déconsidérer non seulement
les sophistes, mis piteusement aux prises avec un Socrate ironique, mais bel
et bien la rhétorique, – mot que Platon utilise toujours avec dédain, – Aristote,
la génération d’après, remet celle-ci en selle, la légitime dans son rang et à son
niveau en en faisant il est vrai, pour les siècles, un «art» mineur traitant d’une
forme de connaissance basse, inférieure à la connaissance logiquesyllogistique, qui est, elle, l’art de bien penser et d’aboutir par démonstration
à la connaissance certaine. Toutefois, Aristote concède que cet art moins noble
est nécessaire à la vie courante, à la vie publique, à la discussion des affaires
humaines sur le Forum ou au prétoire – qu’il est même le seul qui s’y applique.
Il admet que les raisonnements ordinaires n’ont jamais ce caractère de
nécessité et que nul ne raisonne “dans la vie” par syllogismes réguliers. La

81. Logique et rhétorique, in Rhétoriques, 87. Et p. 90 poursuivant le contraste: «Puisque,
en logique, l’argumentation est contraignante, une proposition une fois prouvée, toutes les
autres preuves sont superflues. Par contre, en rhétorique, l’argumentation n’étant pas
contraignante, un grave problème se pose à chaque interlocuteur : celui de l’ampleur de
l’argumentation. En principe, il n’y a pas de limite à l’accumulation utile des arguments et
on ne peut dire d’avance quelles preuves seront suffisantes pour déterminer l’adhésion.»
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rhétorique recense des formes de raisonnement inférieures et peu sûres, mais
cependant elle a sa place là où la preuve démonstrative n’est pas susceptible
d’être activée – c’est à dire dans la plupart des circonstances de la vie, dans les
jugements concrets et dans les décisions pratiques. C’est que la philosophie
d’Aristote est une philosophie de l’homme comme animal politique, -í@<
B@84J46@<, animal vivant en société, et, tout d’un tenant, comme un animal
doté du logos – de la raison/discours, -í@< 8@(@< z,P@<. C’est parce que
l’homme vit en collectivité et se méfie à bon droit des pulsions et des volontés
irréfléchies des autres hommes qu’il est forcé d’argumenter. C’est la
démocratie délibérative grecque qui engendre la rhétorique et conduit à lui
donner un statut et à en faire l’objet d’un «art».
Aristote, créateur et législateur à la fois de la logique analytique, de
l’herméneutique, de la dialectique, de la topique, de la rhétorique (et des
réfutations sophistiques) et, on n’aurait garde de l’omettre, de la poétique82
est le premier théoricien du discours dans toute sa diversité – il demeure
pertinent à ce titre et on peut le dire indépassable.
º Je vais revenir plus loin à loisir sur cette question-clé qui scelle la rencontre
de Perelman avec le fondateur du Lycée, et montrer les différentes manières
attestées de concevoir une coupure entre deux ordres cognitifs. Car justement
plusieurs principes de coupure, légués par l’histoire philosophique, se
présentent à l’esprit, ils se recoupent si je puis dire, se superposent parfois et
ne se distinguent pas toujours rigoureusement: démonstration/persuasion,
science/croyance, jugements de fait/jugements de valeur, logique
apathique/logique des sentiments... Je consacre à cette vaste question – sur
laquelle il n’existe nulle synthèse à ma connaissance – le chapitre 5, «Les deux
ordres de la connaissance et leur hiérarchie».
Je continue maintenant à clarifier et ordonner les termes-clés de la rhétorique
entre Aristote et Perelman.
— Subdivision : Dialectique vs rhétorique
La dialectique, énonce Aristote au début de la Rhétorique, est l’ ‘"<J4FJD@N@H
82. Les liens entre la Poétique et la Rhétorique sont étroits. Ces deux traités ont pour
l’objet l’efficacité que peuvent avoir des productions verbales sur les auditeurs (rhétorique)
ou sur les spectateurs (dans le cas des arts poétiques et tragiques).
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de la rhétorique, elle en est le «pendant», peut-on traduire. Bien que toutes
deux relèvent de la logique du probable, la dialectique qui est l’art de
rechercher par le dialogue coopératif la vérité, suppose des interlocuteurs
dotés d’une égale Affectio veritatis, elle est à ce titre supérieure – hiérarchie
morale venue directement de Platon83 – à la triviale rhétorique, technique de
la parole publique.
Le pathos – dont la maîtrise est indispensable dans l’art oratoire public – est
de peu de recours en dialectique, technique de la discussion sereine et de
bonne volonté.
L’idée légitimatrice de la dialectique est que la pensée progresse mieux,
qu’elle s’approche mieux de la vérité par le dialogue entre deux «esprits», en
posant des questions et en formulant des réponses, en laissant objecter et en
ayant à reformuler sa thèse, grâce à l’interaction de deux pensées polarisées
et non dans la cohérence de for intérieur d’un esprit unique. La dialectique
suppose que l’entente entre les interlocuteurs à chaque étape et le consensus
final équivalent à un progrès vers la vérité recherchée : cette corrélation est
bien discutable. Consensus et vérité atteinte ne sont pourtant pas la même
chose!
On peut hésiter sur la visée toutefois: la conclusion satisfaisante d’une
argumentation dialectique peut être, plus modestement, la compréhension
réciproque, l’accord entre les parties sur une étendue de points probables ou
admis, et non l’atteinte suprême de la vérité. La dialectique peut aussi avoir
pour but la «pesée» des arguments pro et contra, la recherche par le dialogue
d’une entente à mi-chemin, d’une consensus, d’un compromis. On ne peut que
sortir gagnant d’une confrontation dialectique de cette sorte parce qu’on a
accepté de mettre en jeu ses idées et qu’on y aura acquis au bout du compte
une connaissance plus nuancée, mieux éprouvée et plus solide des choses
débattues.
Il se confirme à partir de là une hiérarchie des techniques/I,P<"4 du
raisonnement divisés en deux ou plutôt trois ordres et trois degrés de
prestige: d’abord on peut raisonner démonstrativement et «nécessairement»,

83. Platon, ennemi déclaré des sophistes par le biais de son personnage de Socrate, refuse
avec mépris de reconnaître la rhétorique pour un art, une tekhnè à part entière. Il lui oppose
la dialectique, l’art de rechercher la vérité par le dialogue.
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ce que formalise la Logique analytique; puis on peut débattre entre humains
et à échelle humaine sur le monde contingent en recherchant l’entente sur le
vrai et le juste, sur le probable et le prudent, Dialectique. Puis, art-JeP<0
encore moins noble, recourant à des procédés nécessairement hybrides et
incertains, mêlant logos et pathos, le rhéteur discourt sur l’Agora, dans les
prétoires et dans les assemblées, affaire de la Rhétorique.
Dans tous les cas, la dialectique/rhétorique peut s’entendre comme descriptive
d’une réalité observable ou prescriptive d’un «art» à enseigner et acquérir. La
rhétorique à mon sens est non pas, au premier chef, une science inculquée,
une T,P<0 à acquérir, mais l’analyse philosophique et systématique d’une
science infuse en tous les hommes même les plus ignares. Ce que souligne
précisément à la Renaissance le vieux Ramus en sa Dialectique ou «Art de bien
disputer», tout le monde est rhétoricien sans le savoir comme tout le monde
parle sa langue sans être grammairien: «Aristote dict au premier des Élenches
que tous hommes, voire idiotz, usent aucunement de Dialectique et
practiquent sans instruction ce que Dialectique enseigne par ses reigles &
preceptes.»84
— Les concepts fondamentaux de l’argumentation rhétorique :
la doxa, la topique et les sortes de lieux, le probable/opinable
Aujourd’hui encore la rhétorique est parfois définie par son infériorité même,
par ce dont elle manque: elle porte, dit le philosophe Jean-Blaise Grize,
théorisant ce qu’il dénommait la «logique naturelle», sur tout type de
raisonnement discursif «ne réunissant pas les propriétés les plus
caractéristiques de ce qu’il est convenu d’appeler une démonstration».85 Grize
en ceci est aristotélicien. La rhétorique n’a pas pour objet ni finalité le vrai,
mais un degré inférieur de certitude, «l’opinable». Alors que, dans les
Analytiques Aristote se préoccupe des raisonnements concernant le vrai et le
nécessaire, «la fonction de la rhétorique, dit-il, «est de traiter des sujets dont
nous devons délibérer et sur lesquels nous ne possédons point de techniques,
devant des auditeurs qui n’ont pas la faculté d’inférer par de nombreux degrés

84. Dialectique, 61.
85. Grize, Jean-Blaise, Apothéloz, Denis & al. Sémiologie du raisonnement. Berne: Lang, 1984,
3.
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et de suivre un raisonnement depuis un point éloigné.»86
— Topique et doxa, *@>"
Le matériau de la rhétorique et de la dialectique, le point de départ des
raisonnements, la source de leurs prémisses, c’est cette chose
irréductiblement sociale, historique, variable et même virtuellement
contradictoire, à tout le moins hétérogène, la doxa, c’est à dire le répertoire
des croyances et des lieux, des propositions générales admises, propres à ce
que nous appelons un état de société. Elle est de l’ordre de la prédominance
combinée au prestige, lui-même socialement arbitraire : «l’opinion acceptée
par tous ou la majorité ou par les sages ou par les plus réputés d’entre eux».
La *@>", ne recèle ni la fausseté patente, ni la vérité démontrable, mais
quelque chose de moyen, d’incertain, d’inférieur au vrai et pourtant
d’indispensable à la vie sociale: le probable.
L’orateur antique devait connaître et avoir bien répertorié et intériorisé ces
idées répandues et admises parmi ses concitoyens, celles qui circulaient sur
l’Agora. À partir d’elles, fût-ce en y sélectionnant celles qui l’arrangeaient et en
donnant des coups de pouce pour y accommoder sa thèse, il pouvait faire
valoir son point de vue.
La topique est précisément la connaissance de ce répertoire qui prédique le
vrai-semblable pour une société donnée en procédant par généralités: «Il est
vraisemblable qu’une mère aime ses enfants etc.», accompagnée de son mode
d’emploi. Ce vaste répertoire de propositions élémentaires acceptables,
répertoire non dépourvu de contradictions latentes, circonscrit l’ordre du
probable et délimite une périphérie ou un reste composé de paralogismes
échappés aux simples d’esprit et de sophismes manipulés par des rhéteurs trop
habiles.
J’appelle donc topique en historicisant Aristote le répertoire, inépuisable en
réalité, – personne du moins n’a jamais songé à l’établir, – des présupposés
généraux du vraisemblable social d’une époque donnée tels que tous les
intervenants des débats en société s’y réfèrent pour fonder leurs divergences
et désaccords parfois violents in praesentia, c’est à dire tout le présupposé

86. Rhét., I 1357a.
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collectif des discours sociaux. Je conçois ces statuts pragmatiques comme des
réalités historiques transitoires (quoiqu’à évolution lente pour les plus
fondamentaux), produites dans l’effet de masse du discours social lui-même.
La topique comporte des «lieux» trans-historiques, ou de très longue durée
(quoique leurs règles d’application, elles, varient): «il faut traiter de même
façon des faits essentiellement semblables» (= règle de justice), «qui veut la
fin veut les moyens», «si deux choses sont inséparables, on ne peut vouloir
sans vouloir l’autre»... Sans solution de continuité, elle englobe les implicites
et les présupposés propres à telle époque, à telle société. Déjà la rhétorique
classique décrivait en un continuum les lieux quasi-logiques (voir plus bas) et les
maximes générales du vraisemblable portant sur des thèmes sociaux
sémantiquement pleins (l’honneur, le devoir, le respect, la patrie, les femmes,
l’amour maternel etc.)
Toute topique sectorielle est, à l’examen, un enchevêtrement, et parfois un
nœud gordien de règles sinon équivoques du moins incomplètes et
insuffisantes par elles seules, destinées à être étayées et élucidées par
d’autres, règles parfois franchement incompatibles, entre lesquelles les
«débatteurs» naviguent sans percevoir la plupart du temps les glissements
subreptices qu’ils opèrent entre des logiques et niveaux différents et des
schémas incompossibles. La règle de justice énonce par exemple qu’«il faut
traiter de façon égale des cas et des situations essentiellement semblables».87
Or, cette règle, pour pouvoir s’appliquer, doit être appréciée et explicitée par
d’autres topoï c’est à dire d’autres règles enchevêtrées qui relèvent de moyens
topiques diverses : topiques de la qualité et de la quantité, du remédiable et
de l’irrémédiable, des identiques, des comparables, des réciproques et des
complémentaires (d’où la notion de «justice commutative»), de la congruence
distributive (règle d’«À chacun le sien» qui peut s’interpréter en une logique
particulariste), des commensurables et incommensurables, applications qui
relèvent d’inductions par les précédents (jurisprudence) ou de déductions par
les principes généraux, – règles absolues («naturelles» ou inhérentes) ou règles
soumises à réciprocité, à accord contractuel, à obligation (du type «Noblesse
oblige», ou toute règle qui lie un droit à un devoir) ou à limitation inhérente
(celles où le droit de l’un s’arrête où commence le droit de tous autres) ...
La doxa, ce n’est pas seulement le compendium des prémisses de portée

87. C’est ainsi que la formule Perelman.
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générale sur les choses de ce monde qu’entretient une société donnée, c’est
le fait même que certaines «choses» se nomment de telle façon,88 se
définissent, se positionnent 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. Nommer, classer, distinguer ou assimiler,
opposer, c’est la société qui fait ces opérations pour vous.
Raisonner, c’est, dans son étape la plus élémentaire, dénommer, définir,
distinguer ou assimiler. Tout commence en rhétorique – comme en droit et
en fait dans toutes les sciences «humaines» – en donnant des noms aux choses,
en les «qualifiant». (La «qualification pénale» est l’opération intellectuelle par
laquelle un juge va tenter d’établir si les faits particuliers en litige entrent dans
le domaine d’application d’une incrimination légale.) — La Kolyma fut-elle un
réseau de «camps» au sens où Buchenwald en fut un? Les massacres des
Tasmaniens, des Arméniens, des Juifs, des Tsiganes, des Ukrainiens sont-ils au
même titre définitionnel des «génocides»?89 Le Massacre des koulaks par les
bocheviks fut-il un «génocide de classe» (Ernst Nolte)? La même essence en
dépit d’accidents différents, pour parler comme les aristotéliciens? Ou ce
syntagme «génocide de classe» est-il absurde à sa face même? La famine
soviétique de 1932-33, centrée sur l’Ukraine, fit six millions de morts. 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»: les historiens argumentent pour et contre en
laissant apercevoir leurs préférence et leurs partis pris et ce, trente ans après
la disparition de l’URSS. Historien et juriste américain, Norman M. Naimark
vient de publier Stalin’s Genocides, à Princeton en 2010. Le but de cet essai est
d’argumenter en juriste «that Stalin’s mass killings of the 1930s should be
dassified as “genocide.”» Questions juridiques brûlantes non moins
qu’historiographiques et qu’éminemment politiques, accompagnées dès lors
de controverses interminables. Fascisme, national-socialisme et communisme
furent-ils à titre identique ou comparable des «totalitarismes» (ici, il y a toute

88.
89. Ou bien dois-je affirmer, proclamer « l’unicité» de la Shoah, comme fait Alain Besançon,
mais il le fait avec des arguments mystiques qui n’entrent pas en dialogue avec les autres
victimes non-eurocentriques.
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une bibliothèque pour et contre) etc.?90
L’étude de la doxa d’un temps se met en quête de dénominations, de
taxinomies, d’idées de cohésion et de co-intelligibilité, en quête de
présupposés, de valeurs partagées et de «cadres» de la pensée, paradigmes
élémentaires qui vont permettre de décrire une coexistence; elle cherchera à
montrer, en dépit de leur autonomie apparente, l’appartenance des idées, des
systèmes d’idées à leur époque, à l’époque qui les a vu «naître» et prospérer.
La doxa répertorie notamment non seulement des propositions générales
majeures de syllogismes enthymématique mais dès lors 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 se fait avec ces stéréotypes, mais ils sont toujours suspects
de généralisations indues et d’arrogance. 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 contemporaine est 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 banale
topique 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

90. Totalitarisme: c’est le terme le plus disputé du vocabulaire politique et historiographique
depuis bientôt un siècle. «Totalitarisme» s’est trouvé approprié depuis les années 1920 par
tous les courants politiques et toutes les écoles historiographiques — rejeté, répudié,
revendiqué, argumenté et contre-argumenté, défini et contre-défini et il a servi à «qualifier»
des régimes et à les assimiler – au premier le régime stalinien et le régime nazi. «Le concept
de «totalitarisme» est sans doute un des plus ambigus de notre vocabulaire politique. Au
cours du 20e siècle, il a été utilisé par tous les courants de la pensée politique, du fascisme
à l’antifascisme, du marxisme au libéralisme, de l’anarchisme au conservatisme, chacun lui
attribuant une signification différente.» Traverso, Enzo, dir. Le totalitarisme. Le 20e siècle en
débat. Paris: Seuil, 2001.
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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.
Dans la doxa, il y a ainsi du bon (du moins de l’utile, de l’indispensable même)
et passablement de mauvais, dirons-nous ... fort doxiquement ! Ici, le bon sens
séculaire, la sagesse populaire éprouvée, les valeurs fondamentales, là ou
plutôt inextricablement, les «stéréotypes», les préjugés, les idées reçues qu’il
faudrait critiquer, les convictions unilatérales, partiales, l’admis par tous mais
non moins douteux, là encore, ces Idols of the Tribe (Francis Bacon), ces
faussetés crues par le vulgaire et dont le penseur, le philosophe doit se
déprendre pour parvenir à penser librement. La doxa, c’est la «voix commune»,
et Montaigne rappelle, au début du chapitre Des Cannibales que le Sage doit
toujours lui préférer la «voie de la raison», cette voie qui vous éloigne de la
doxa.91
On doit conjoindre à ce répertoire et cette thématique un non moins
contingent et variable répertoire de règles cognitives admises dans un état de
société, ce que les cognitivistes américains nomment «Lay Epistemics», l’ethnoépistémologie qui comprend essentiellement les schémas inférentiels de la
logique informelle, de l’«Informal Logic»,92 mais aussi les formes acceptées de
la persuasion inductive et par exempla, de raisonnements bifides, ou
raisonnements par subdivision – alternatives, dilemmes, trilemmes – de
raisonnements par abduction (tout se passe comme si...), de contrefactuels et

91. On peut parler de la doxa comme le commun dénominateur de l’opinion sociale, comme
répertoire topique le plus répandu d’un état de société, mais on peut aussi aborder la doxa
comme stratifiée, selon les pré-construits et les implicites propres à telle ou telle quantité
et composition de capital culturel et tel et tel «secteur». Il y a alors au 19e siècle une doxa
de haute distinction pour les «aristocrates de l’esprit» comme il y a une doxa-concierge pour
le lecteur du journal à un sou, et encore plus bas de la doxa pour «pauvres d’esprit» mêlée
de dictons et de proverbes et comprenant pas mal d’«allodoxies».
92. Voir Arie Kruglanski,Lay Epistemics and Human Knowledge. Cognitive and Motivational
Bases. New York: Plenum Press, 1989.
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de raisonnements par analogie93 , — tous mécanismes persuasifs
abondamment attestés dans les assemblées et les prétoires comme au café du
commerce mais, pour ce qui est des trois derniers, largement ignorés de la
rhétorique classique.
— Lieux, J@B@4
Les lieux sont les particules élémentaires du répertoire doxique. Aristote
nomme lieux communs, J@B@4 6@4<@4, les schémas quasi-logiques et les
propositions élémentaires, sujet/prédicat, socialement probables, applicables
à une multiplicité de cas, schémas auxquels l’argumentateur a recours en en
sémantisant la forme vide pour énoncer des enthymèmes, c’est à dire ses
raisonnements particuliers.
Les topoï sont absents de ce qui est expressément posé dans la phrase, ils
sont d’une certaine manière (qui n’est pas celle des linguistes et des logiciens;
elle l’est par occasion) présupposés tout en conférant au posé un statut, celui de
la probabilité – c’est à dire, je le répète, ni-ni : ni vrai démonstratif et
nécessaire ni résolument faux ou trompeur. L’inventio / ‘,LD0F4H, est l’étape
première de la mise en discours : elle comporte la recherche des schémas
argumentatifs adéquats puisés dans ledit répertoire des lieux, schémas
élémentaires et plus petits dénominateurs qui permettront indéfiniment des
raisonnements probables et procureront des arguments dans toute leur
diversité concrète.
Le terme de J@B@4 6@4<@4 peut désigner d’autre part, au sens des Topiques,
les schémas communs aux trois genres, par opposition aux lieux propres aux
genres judiciaire, délibératif et démonstratif.
! Il y a bien sûr aussi, découlant de tout ce qui précède, le
sens péjoratif de «lieu commun», commun voulant dire trivial:
les idées reçues, les platitudes, les stéréotypes, les préjugés
admis par tous mais non moins douteux. Dans le Dictionnaire
des idées reçues Flaubert les recueille, fasciné par le lieu

93. Ce n’est pas du tout – on les confond – un banal raisonnement par ressemblance, ce
qu’on nomme un raisonnement a pari. C’est au contraire un raisonnement méta-phorique
de transfert d’évidence par une homologie à distance d’une structuration-phore vers un
thème de «nature» différente.
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commun, l’impensé ou le pensé-d’avance et sachant qu’on ne
lui échappe jamais tout à fait. Je ne m’y attarderai pas...
— Enthymèmes
Les raisonnements rhétoriques tels qu’ils se repèrent en discours, différant
ainsi du syllogisme démonstratif nécessaire qui s’énonce tout déployé, sont des
enthymèmes – ce qui dans les anciens traités a deux sens complémentaires: •
ces raisonnements, censés «complets dans l’esprit», sont formulés presque
toujours de façon très lacunaire, les prémisses n’en sont pas exprimées
(parfois la conclusion ne l’est pas non plus) ni toujours bien conçues – et •
lesdites prémisses étant, non des propositions évidentes («tous les hommes
sont mortels...»), mais les «lieux», les propositions vraisemblables de la doxa,
les raisonnements oratoires ne dominent pas leurs présupposés ultimes.
La conclusion d’un raisonnement dialectique qui est généralement la partie de
celui-ci qui est explicitée est soit ontique (elle énonce et caractérise un fait),
soit axiologique (elle évalue), soit pratique (elle procure un choix ou une
décision).
— Les lieux classés par Perelman comme «arguments quasi-logiques»
Ces lieux, distincts des maximes du vraisemblable (voir plus bas), utilisent des
schémas de raisonnement proches de la logique formelle dans la mesure où
ils sont sémantiquement vides et d’usage indéterminé et, en ce sens, quasiuniversel. Mais ils ne sont pas formellement logiques. Ils ne prédiquent pas
des sujets concrets, – les jeunes gens, les femmes, les Grecs, l’honneur
familial... – mais ils connectent des catégories: substance/phénomène,
personne/acte, propre, différence spécifique, accident, contraires, réciproques,
hyperonymes/hyponymes, cause/conséquence etc. Ce sont dis-je non les
majeures vrai-semblables des syllogismes «dialectiques», mais la plupart du
temps des schémas qui sont à la fois irréductibles à plus général encore et ne
sont pas rigoureusement logiques ni indubitables – et qui en se sémantisant
et se spécifiant peuvent ainsi aboutir au probable, au sagace comme au
spécieux.
Voici en effet comment je comprends cette catégorie et son fonctionnement
— je crois bien que je m’éloigne à de certains égards de Perelman. ! Exemple:
“Si un accident est à un phénomène le contraire de cet accident est
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probablement au contraire de ce phénomène” = schéma topique abstrait
d’usage indéterminé mais qui ne relève pas de la démonstration
mathématique S J’en tire une maxime pleine de «finesse» et de «profondeur»:
«On peut comprendre que les hommes répugnent à croire la vérité, eux qui
croient si aisément les mensonges !» Ceci est un enthymème soutenable dans
un «contexte» dialectique donné et qui présente ce caractère de ne pouvoir
être dit ni faux ni vrai, mais qui «se soutient», qui est opinable. Il ne l’est pas
isolément : il présuppose lui-même un topos d’expérience, préalablement ou
implicitement accepté: les hommes croient facilement les mensonges, topos
qui, à son tour, doit être soutenu par des arguments, par exemple des exempla
plus ou moins frappants et plus ou moins abondants. — Si un accident, la
croyance, est à un phénomène, le mensonge, il est soutenable que le contraire
de cet accident, la non-croyance, soit au contraire de ce phénomène, la vérité.
Ces schémas très généraux qui forment les prémisses de conclusions
enthymématiques ne sont nullement le schéma, par inclusion nécessaire, – si
tout A est B et si tout B est C, alors tout A est C, – du syllogisme apodictique,
ni en fait rien de semblable à celui-ci, mais des mécaniques peu rigoureuses,
des schémas transformationnels dont la validité n’est pas universelle, qui
permettent le passage d’une proposition à une autre. Ils sont à ce titre par
excellence de l’ordre de ceux dénommés par le Stagirite J@B@4 6@4<@4, à
savoir «certains chefs généraux auxquels on peut rapporter toutes les preuves
dont on se sert dans toutes les matières que l’on traite»94. Qui peut le plus
peut le moins, si une chose est bonne, le plus de cette chose est meilleur, si
deux choses sont inséparables, tu ne peux vouloir l’une sans vouloir l’autre
(l’exemple d’Aristote était: «si tu veux la dot, il te faudra aussi prendre la fille!»),
si le difficile est possible, le plus facile l’est (a fortiori), si un accident est propre
à un phénomène, ce qui est dit de ce phénomène peut être dit de son propre,
si les conséquences d’une chose, d’une action sont invariablement mauvaises,
cette chose est mauvaise etc.
Ces schémas marchent ... sauf quand ils ne marchent pas ! «Si une chose est
bonne, le plus de cette chose est meilleur», lieu quasi-logique généralement
tenu pour valide («si la liberté d’expression est bonne, la liberté sans aucune
restriction est meilleure»), mais qui engendre aussi invinciblement le
sophistique «si le chocolat est bon, manger énormément de chocolat est

94. Logique de Port-Royal.
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recommandable»! C’est justement parce que la rhétorique se fonde sur un
répertoire de schémas topiques, tous mauvais au regard de la logique
formelle, tous imparfaitement adéquats au monde empirique, que les
frontières du sophistique sont loin d’être étanches.95
Certaines manières de raisonner, par exemple, la manière des premiers
socialistes, – «Pour connaître si un système social est défectueux, expose avec
aisance vers 1840 le fouriériste Gabriel Gabet, il faut le mettre en parallèle
avec l’idéal d’une société parfaite, afin de reconnaître par la comparaison, les
défauts des organisations sociales qui en diffèrent»96 – apparaissent hautement
raisonnables en un temps donné et pour certains esprits et conduisant dès
lors à des conclusions solides, mais absurdes, «aberrants» comme on dit de nos
jours, et j’ajouterai, affligeants (car il y a toujours une composante éthique dans
le rejet d’un raisonnement) pour d’autres.
Un même schéma est «illogique» dans un cas d’espèce, acceptable dans un
autre. Beaucoup des sophismes prétendus sont en fait des raccourcis de pensée
assez légitimes dérivés de schémas quasi-logiques. Exemple: «Attaque» ad
personam contre Heidegger fondé sur les topoï emboîtés /les actes jugent la
personne/ | /la qualité de la personne préjuge de ses œuvres/: «– Que peut
bien valoir la philosophie d’un hitlérien !?» Eh bien, ce n’est pas rigoureux
certes, mais il n’y a que les dévots de l’heideggerianisme pour décréter avec
feu cette suspicion sans la moindre portée et l’écarter du revers de la main.97

95. J’ai exposé ceci plus en détail dans : «La rhétorique de l’argumentation comme science
de l’à peu près», in Alain Rebatel, «Les Figures de l’à peu près. En hommage à Ronald
Landheer», Numéro thématique du Français moderne, # 79-1, 2011. 56-66.
96. Gabriel Gabet, Traité élémentaire. La science de l’homme considéré sous tous ses rapports.
Paris: Baillière, 1842. III, 233.
97. Le sophisme ad ignorantiam encore. Évidemment le croyant qui m’interpelle avec un «Et
vous, comment savez-vous que Dieu n’existe pas?», m’énerve. Si «soyez d’accord ou
prouvez-moi le contraire» est idiot et choquant, il n’en reste pas moins que l’argument de
la preuve négative, fondé sans doute sur une logique peu rigoureuse avec son inférence par
la non-connaissance et le non-événement, est de bonne application pratique courante: «S’il
était en train d’arriver de la gare comme tu le prétends, le chien se serait mis à aboyer, or
il n’aboie pas donc il n’est pas encore là...» Certains diraient que toute l’épistémologie de
Karl R. Popper repose sur l’acceptation d’une certaine validité ad ignorantiam: une théorie
n’est pas prouvée parce qu’une objection a été victorieusement réfutée.
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On remarque aussi que, potentiellement, tous ces schémas inférentiels sont
contradictoires entre eux et l’argumentateur peut alors choisir: est supérieur
ce qui est plus utile à un 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 en demeurant dans l’aire du raisonnable et en
aboutissant à des conclusions contraires. Michael Billig le confirme selon sa
propre démarche : «Ideology and indeed common sense are seen to comprise
contradictory themes».98
Un bon topos est un topos qui engendre des raisonnements non pas sûrs ni
débouchant sur le vrai, mais généralement satisfaisants, notamment des
raisonnements utiles pratiquement. Le critère pratique est ce qui marche. Qui
aboutit à des énoncés qui marchent par rapport aux questions que je me pose,
ils les élucident, et au but que je poursuis, ils m’aident à les cibler et les
atteindre. 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.
— Le schéma quasi-logique cher à Perelman : la Règle de justice
J’ai illustré dans Dialogues de sourds le cas de ces schémas généraux de
raisonnement par celui qui, au premier chef, tenait à cœur à Perelman : celui
qui énonce la Règle de justice. La règle de justice pose qu’«il faut traiter de façon
égale des cas et des situations essentiellement semblables».99 Or, une fois
encore je me démarque invinciblement ici de l’optimisme cognitif du maître:
la topique du juste et de l’injuste tissue autour de ce «lieu» et qui le rend
applicable n’est pas seulement un ensemble de règles floues et contingentes,
conflictuelle ; elle forme un nœud d’insurmontables difficultés. Quels types de
raisonnements sont ou peuvent être liés au sentiment de justice et à

98. Billig, Michael et al. Ideological Dilemmas. London: Sage, 1988, 2. On sait que ceci est
évident de la sagesse populaire où les proverbes viennent par paires opposées (ça a été un
amusement philosophique, de Bacon à La Rochefoucault, que de contraster des maximes
reçues par paires contradictoires).
99. C’est en ces termes que la formule Perelman.
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l’exigence de justice pour soi, pour les siens ou pour tous? Qu’est-ce qu’une
exigence de justice pour soi, qui ne serait pas exigence universelle d’«À chacun
son dû»? Mais d’autre part une justice qui ne «fait acception de personne»,
avec le bandeau sur les yeux de la Iustitia romaine, peut-elle être absolument
juste? Ne faut-il pas que le juge regarde en face chaque cas? Quelles exigences
poser entre la Règle de justice et les conditions concrètes de jouissance de la
justice rendue? Cette règle doit, pour pouvoir s’appliquer, être appréciée et
explicitée par d’autres topoï c’est à dire d’autres règles enchevêtrées qui
relèvent de voies topiques diverses: topiques de la qualité et de la quantité,
du remédiable et de l’irrémédiable, des identiques, des comparables, des
réciproques et des complémentaires (d’où la notion de «justice commutative»),
de la congruence distributive.
D’où le fait que les débats sur le juste et l’injuste – et la plupart des débats
publics finissent par s’y fixer – dévident et opposent dans une perpétuelle
confusion des avatars incompatibles de la règle et de son application: Justice
exigée à l’origine, au point de départ, justice d’«égalité des chances» (celle
qu’en principe l’école démocratique et républicaine accorde à tous les enfants
et qui a pour effet de légitimer dans la «reproduction» sociale l’inégalisation
progressive du parcours scolaire, justice qui crée donc de «justes inégalités»)
ou bien justice à l’arrivée – c’est à dire avec obligation de résultats identiques
quels que soient les aléas. Justice corrective à l’égard de chances inégales.
«Justice» à l’arrivée qui doit alors, pour aboutir à ses fins, imposer des handicaps
(c’est un terme d’hippodromes lesquels ont leur sorte de règle de justice!) aux
meilleurs et aux avantagés par la nature. Justice corrective atavique parfois.
(Dans la Chine maoïste, le fait de n’accepter plus à l’université que les fils et
les filles de paysans pauvres et d’ouvriers.) Potentiellement au moins, les
concepts de justice et d’égalité qui semblaient convergents, deviennent, dans
ce dernier cas de figure, antagonistes. Les notions-oxymores de justes inégalités
(aujourd’hui discrimination positive) et d’égalisations injustes viennent ici
rappeler une aporie qui est depuis toujours une épine dans toutes les pensées
civiques et sociales.
— ‘+L8@(@H : raisonnable, probable, opinable, vraisemblable
On ne peut réduire le raisonnable à la raison pratique et aux seuls choix et
décisions. Il englobe le normatif et l’axiologique. Pour ou contre la peine de
mort? Pour ou contre le piratage sur le web? Ce sont des questions où, en
règle générale, je ne suis pas directement concerné et qui n’appellent pas de
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décision de ma part. Et pourtant j’ai souvent de fortes convictions sur ces
problèmes et un arsenal d’arguments «topiques» pour les soutenir. Si le
raisonnable quand il est entendu – en droit – comme correctif au rationnel
déductif «pur» relève de la sagacité pratique et de la prudence, de l’expérience
acquise dans l’application empirique, en d’autres contextes Chaïm Perelman,
– là où il se montre héritier et interprète d’Aristote, – l’entend comme
synonyme du probable, de l’opinable aristotéliciens – opposés cette fois à la
vérité nécessaire et concluante des déductions syllogistiques, mais englobant
les instruments du débat sur les valeurs, les choix collectifs, les principes
civiques et la justice sociale.
‘+L8@(@H dénomme Aristote: Perelman a pu hésiter à employer «probable»
– qui est le mot des traducteurs, mais qui peut effectivement être mal compris
du lecteur moderne comme calculable, ou statistiquement probable, c’est à
dire susceptible de se produire, et il se proposait précisément de traduire
‘+L8@(@H par son mot à lui, «raisonnable.»
Pour ma part, je retiens en concurrence «raisonnable» et «probable», ce dernier
mot pris au sens technique d’Aristote: est probable une proposition qui se
fonde à titre de «majeure» sur un topos, un lieu doxique et non une majeure
nécessaire ou évidente. Toute argumentation part de «points» considérés
comme acquis par l’auditoire, qui vont former un «terrain commun» ou plutôt
on ne peut commencer à argumenter qu’en présupposant automatiquement
des choses acquises.
Je résume : La doxa procure un vaste répertoire de schémas de raisonnements
axiomatiques censés corrects, la topique, acceptables pour un état de société,
mais raisonnements qui ne sauraient être plus sûrs que les croyances sociales
générales sur lesquelles ils se fondent, raisonnements qui sont probables
(«raisonnables» selon Perelman) dans la mesure où il n’y a eu pas déperdition
de crédibilité des prémisses aux conclusions.
Le probable est le résultat conclusif des inférences à partir du répertoire des
croyances et des schémas de raisonnement qui permettent de répondre à un
certain genre de questions, ces questions qui font que la vie quotidienne n’est
pas justiciable de la démonstration scientifique et 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 Joséphine devrait quitter son désagréable petit ami; si mes
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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
certains cas qui se présentent à moi — dois-je finalement me marier? dois-je
le prochain coup voter pour l’opposition? — il est rationnel pour moi d’opter
pour la logique du probable ... parce qu’il n’y en a pas d’autre disponible.
Le probable n’est pas le vrai, il ne conduit pas au vrai et ne provient pas de
l’évident, il est ce qui découle notamment du vrai-semblable, lequel n’atteint
jamais la certitude «catégorique» mais s’en rapproche parfois et il faut s’en
contenter.... «On entend par vraisemblable ce que les hommes savent être
ordinairement ou n’être pas, ou bien ce qu’ils savent arriver ou n’arriver pas
communément.»100 L’ ‘,46fH, 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.»101 La notion est ainsi circonscrite, comme à l’accoutumée, 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!
La dernière source majeure du raisonnement rhétorique, expose la Rhétorique,
est l’indice qui peut être ambigu et douteux mais qui, si la relation
indiquant/indiqué est nécessaire, est appelé par le Stagirite tekmérion. Exemple
d’Aristote: que d’une femme qui a du lait on puisse dire qu’elle a récemment
accouché est un tekmérion, J,6:0D4@<. Le fait avéré permet un raisonnement
indiciel nécessaire. Le sêméion, G0:,4@<, est un indice moins sûr que le
tekmérion ; de gros nuages noirs s’accumulent à l’horizon, indice d’un orage
imminent... mais le vent peut tourner soudain. Roland Barthes relève comme
exemple-type de sêméion, d’Aristote au roman policier: «Des traces de sang font
supposer un meurtre, mais le sang peut provenir d’un saignement de nez, ou
d’un sacrifice. »

100. Balthasar Gibert, Rhétorique, ou les règles de l’éloquence. Paris: Thiboust, 1730. S Rééd.
Paris: Champion, 2004, 115.
101. Topiques, I, i, 7 et I, x, 7.
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— Probable et présupposé
J’ai rapproché dans Dialogues de sourds la majeure topique, souvent non
exprimée ni «posée», de la présupposition — telle que cette notion est conçue
à la fois chez les logiciens et les linguistes de nos jours. Le présupposé est,
techniquement, autre chose que le réputé-acquis : c’est, en pragmatique
linguistique, une proposition non posée qui est nécessairement vraie pour que
ce que je pose ait un sens. De vieilles ficelles rhétoriques s’attachent au
présupposé qui dit quelque chose sans le dire tout en le disant. On connaît les
exemples scolaires: «Est-ce qu’il a cessé de battre sa femme?», «Bush s’imagine
qu’Al Qaida est derrière les attentats du 11 septembre», «Hollande est
socialiste, mais honnête», «Même Joséphine a voté non au referendum» etc.
Derrière chacune de ces propositions, il y en a une autre, logiquement
antérieure, pas nécessairement claire, mais donnée pour vraie. De sorte que
si j’accepte de débattre du posé, c’est comme si j’avais accepté le présupposé
au passage. Mon posé m’appartient et je dois le défendre, le présupposé
enveloppé dans le posé est censé partagé. Or, en rhétorique, une bonne partie
du dire passe par le non-dit apparent (voir la théorie de l’enthymème cidessus) et il y a moyen de faire preuve de grosses malices ici.102
! De même, il existe une tactique rhétorique de l’inférable, cette
autre catégorie, complémentaire, du non-dit latent ; elle se prête à
l’herméneutique «paranoïde» de certains disputeurs qui n’argumente
jamais sur le littéral et l’explicite, mais sur un sens caché, des
inférables qu’ils extrapolent, sur du sous-jacent, sur une intention
blâmable extrapolée du littéral et explicitée ad hominem. «Si je
comprends bien...», commence l’exégète.103

102. A titre de prolongement on pourra se référer à: M. Angenot, «Présupposé, topos,
idéologème», Études françaises, 1-2, 1977; «Idéologie et présupposé», Revue des langues
vivantes, 44, 1978. - M. Angenot et D. Suvin, «L’implicite du Manifeste», Études françaises, XVI,
3-4, 1980. - M.-Chr. Leps, «For an Intertextual Method of Analyzing Discourse», Europa, III,
I, 1979-1980.
103. Il y a plusieurs passages de Pierre Bourdieu où celui-ci revient sur cette situation qui
l’agace où le sociologue, décrivant une situation donnée, semble pour certains être en
même temps en train d’ajouter tacitement un «et c’est très bien comme ça». Pour le lecteur
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.
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L’analyste et historien du discours doivent développer une herméneutique
critique par la remontée aux présupposés, aux présupposés des présupposés
et, de proche en proche, parvenir aux fondements ultimes, et d’aventure à ce
qui apparaîtra comme le «mensonge fondateur» d’une formation discursive
donné, le ADTJ@< R,L*@H.
— La rhétorique comme science de l’approximatif
Que tirer de tout ceci? C’est un constat dont on ne perçoit pas toujours toute
la portée, portée à la fois méthodologique et, en quelque sorte, existentielle,
et dont 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,
sur de l’incohérent et de l’hétérogène maquillés par des effets de langage et
réchauffés par du pathos ; elle étudie, en matière de déduction, des syllogismes
«probables», c’est à dire fondés sur une majeure douteuse, sur un topos, c’est
à dire un «lieu» reçu 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. 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.
— L’unique rationnel et le raisonnable pluriel. L’opinable est le discutable
Il n’est qu’une façon d’être rationnel dans la déduction démonstrative alors
qu’il est sociologiquement et historiquement possible pour plusieurs individus
d’être diversement et concurremment raisonnables «en l’absence d’une vérité
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contraignante dans le champ du raisonnement pratique».104 Dans une
controverse, le désaccord persistant n’implique pas que l’un des camps est
raisonnable et l’autre pas (ou que les deux sont symétriquement dans l’erreur).
« Il y a plusieurs façons d’être raisonnable, et ce n’est pas parce qu’elles ne
sont pas d’accord sur une décision à prendre que deux personnes ne peuvent
pas être, toutes deux, raisonnables », écrit Perelman dans «Morale et libre
examen».105
Perelman admet dès lors qu’il y a une pluralité de solutions raisonnables sur
la plupart des questions de droit. Le raisonnable interprété par des juristes
aussi éminents et savants que possible ne renvoie pas à une solution unique
et n’y aboutit guère. Il est bien rare par exemple, note Perelman, que les juges
de la Cour suprême des États-Unis, avec tout le prestige et le respect qui
l’entourent, soient unanimes sur une décision; la majorité et la minorité ont
néanmoins argumenté raisonnablement leurs conclusions opposées.
Le probable est synonyme de discutable et de controversable. Ce caractère de
vulnérabilité aux polémiques résulte du caractère non contraignant de
conclusions dérivées d’enthymèmes. Perelman reconnaît bien que dans la
mesure où le raisonnement judiciaire — en dépit d’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:
Si l’on veut serrer l’expérience d’aussi près que possible, on est bien
obligé de constater... que les raisonnements Juridiques
s’accompagnent de controverses incessantes, et ceci aussi bien entre
les juristes les plus éminents qu’entre les juges qui siègent dans les
tribunaux les plus prestigieux.106
— Force et faiblesse des arguments
Le raisonnable/probable étant non contraignant, ses arguments ne peuvent

104. Amossy, loc. cit.
105. Article repris dans Éthique et droit.
106. Logique juridique, § 6.
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qu’être classés «forts» ou faibles – non pas vrais et faux.
Contrairement à la démonstration, qui se développe dans un système
bien défini, l’argumentation puise dans un corpus le plus souvent mal
défini, et les thèses sur lesquelles elle se base peuvent être
partiellement sous-entendues ou implicites. Alors que, dans une
démonstration, la conclusion peut être déduite des prémisses d’une
façon contraignante, les arguments que l’on présente à l’appui d’une
thèse n’impliquent pas celle-ci d’une façon nécessaire : ils sont plus ou
moins forts, comme d’ailleurs les arguments que l’on peut présenter
en faveur de la thèse opposée. On adhérera à l’une ou l’autre des
thèses concurrentes en fonction d’une appréciation, à la fois des
arguments pour ou contre présentés et de la valeur de la solution
qu’elles offrent aux problèmes en discussion.107
Perelman une fois encore, en développant ce point, n’envisage ni ce qui serait
non pas «faible» mais erroné et inacceptable, les sophismes ni les paralogismes
(voir plus bas) et il persiste à voir le raisonnable comme ultimement
homogène. Je pense à titre d’historien des idées tout le contraire; j’ai déjà
abordé ce désaccord en discutant des analyses de Ruth Amossy et j’y
reviendrai.
— Définition du rhétorique par la présence d’un auditoire
Chaïm Perelman retient une définition souple et large qui focalise sur la
relation entre un «orateur» et un audtoire: la rhétorique, définit-il, est «l’étude
des techniques discursives visant à provoquer ou à accroître l’adhésion des
esprits aux thèses qu’on présente à leur assentiment».108 Définition prudente
qui montre que le philosophe bruxellois hésitait sur l’effet perlocutoire –
influencer (le plus vague), accroître l’adhésion, persuader ou convaincre. Il voit
bien que si les humains débattent et argumentent tout le temps, il ne leur
arrive que rarement de convaincre sans réserve. Il persiste néanmoins
essentiellement à définir cette «technique» par une efficacité à hauteur
d’hommes, un résultat immédiat recherché et donc par la présence d’un
auditoire. C’est en quoi, en effet, la technique rhétorique se distingue de

107. Perelman, Empire, 74.
108. Le Champ de l’argumentation. Bruxelles: Presses de l’ULB, 1970, 13.
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l’intemporel art de raisonner dans l’ordre nécessaire, de la logique analytique.
Quand je raisonne par syllogisme et apodictiquement, je n’ai pas à tenir
compte d’un auditoire, ni de ses intérêts, ni de ses émotions, je n’ai qu’à
chercher à raisonner juste – ce qui veut dire, règle souvent posée, que j’ai à
raisonner en mettant entre parenthèses, en faisant taire mes propres partis
pris et mes émotions. «La rhétorique, formule-t-il ailleurs, diffère de la logique
par le fait qu’elle s’occupe non de vérité abstraite, catégorique ou
hypothétique, mais d’adhésion. Son but est de produire ou d’accroître
l’adhésion d’un auditoire déterminé à certaines thèses et son point de départ
sera l’adhésion de cet auditoire à d’autres thèses. (Notons une fois pour
toutes, que si notre terminologie utilise les termes d’«orateur» et d’«auditoire»
c’est simple commodité d’exposition, et qu’il faut englober sous ces vocables
tous les modes d’expression verbale, tant parole qu’écriture).»109
Trois éléments co-présents forment la situation rhétorique selon Perelman :
«Toute argumentation suppose un orateur, celui qui présente un discours
(lequel peut d’ailleurs être communiqué par écrit aussi bien que verbalement),
un auditoire, celui que vise l’argumentation (et qui peut s’identifier avec
l’orateur dans la délibération intime) et une fin, l’adhésion à une thèse ou
l’accroissement de l’intensité d’adhésion, devant créer une disposition à
l’action, et, s’il y a lieu, déclencher une action immédiate ».110
Toute argumentation – devant une foule, dans un livre, en dialogue ou bien
même avec soi-même, in petto – est dialectique en ce sens: c’est l’interaction
communicative, même si le public est muet ou éloigné physiquement ou
seulement virtuel qui donne pertinence, forme et visée aux raisonnements
énoncés. L’argumentation implique une altérité constitutive, elle institue à la
fois un énonciateur et un destinataire et un écart dialogique entre les deux qui
justifie une relation argumentative.
— Logos, pathos, ethos
C’est le face à face de l’orateur avec un public déterminé qui justifie le
paradigme classique des trois dynamiques persuasives convergentes dont
l’orateur doit avoir la maîtrise, logos, qui est aussi le propre exclusif de la

109. Rhétoriques, 79.
110. Recherches interdisciplinaires sur l’argumentation, Logique et Analyse, 1968, n° 44.
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connaissance syllogistique, plus pathos et ethos. Le raisonnement
enthymématique ou l’inductif complètent leur effort d’influence sur l’auditoire,
leur travail de persuasion avec les marques de l’éthos (l’«image» de l’orateur) et
avec l’expression d’émotions, avec du pathos. L’ethos est la crédibilité morale
reconnue à celui qui parle, son honnêteté, non moins que sa compétence et
sa prudence. Les rhéteurs romains, Quintilien & al., ont beaucoup insisté sur
le rôle de l’éthos, sur la crédibilité du uir bonus dicendi peritus, sur la mise en
scène du caractère de l’orateur, destinée à inspirer la confiance et en asseoir
l’autorité.
Le pathos rhétorique n’est évidemment pas de l’émotion brute; il est aussi une
tekhnè, il a ses règles et ses tactiques éprouvées par les siècles; il a à voir avec
le style, l’éloquence, la beauté du discours, l’impact des mots, les trouvailles
des figures: voici avec lui, l’autre partie, la partie figurale de la rhétorique qui
vient rejoindre la théorie de l’argumentation. (Et pourtant, même dans les
situations les plus pathétiques, les hommes ont besoin de «raisons» pour se
décider. Rien que de l’émotif pour inviter à se sacrifier pour sa patrie, à
rompre avec sa maîtresse, à respecter quoi qu’il vous en coûte la parole
donnée? Non, ceci ne suffit pas, il faut aussi que vous me donniez de bonnes
raisons appuyées sur des valeurs supérieures.)
Relevons au passage un point que l’on a jugé très significatif de ses partis-pris:
l’horreur du pathos chez Perelman. Perelman, théoricien de l’argumentation et
bon observateur du monde juridique, écarte intégralement l’éloquence des
avocats, l’éloquence du barreau, objet pourtant de bien des traités classiques,
il limite son attention et ses analyses aux attendus du juge: «Pour préciser la
notion de raisonnement juridique, spécifie-t-il, nous entendons par cette
expression le raisonnement du juge, tel qu’il se manifeste dans un jugement
ou arrêt qui motive une décision. Les analyses doctrinales d’un juriste, les
plaidoiries des avocats, l’acte d’accusation du ministère public, fournissent des
raisons qui peuvent exercer une influence sur la décision du juge: seul le
jugement motivé nous fournit l’ensemble des éléments qui nous permettent
de dégager les caractéristiques du raisonnement juridique».111
Chaïm Perelman a, dans la foulée, oblitéré ensuite le rôle du pathos dans les
discours publics, le pathos sur lequel aucun développement n’est à trouver

111. Extrait des Études philosophiques, avril juin 1965. 133. Repris in Éthique et droit, 577.
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dans son fameux Traité. Cette omission, ce refoulement a quelque chose de
sidérant. Philosophe du droit, Perelman aimait et sentait justifiée dans sa
sphère propre la fiction juridique qui dit que le Juge ne fait acception de
personne et doit refouler ses passions et ses intérêts comme il lui appartient
d’ignorer, d’effacer les passions des parties. Toutefois cet effacement étendu
aux discours exotériques de toutes sortes est injustifiable.
Les théoricien depuis Aristote tendent à confondre le pathos et ses «figures»
avec le poids de l’émotif notamment dans les raisonnements de choix et de
décision: mais il est raisonnable de tenir compte des atteintes à l’estime de
soi, à la sécurité psychologique que comporte telle décision et qui peuvent
légitimement c’est à dire humainement faire préférer la décision contraire,
moins avantageuse mais moins déprimante ou moins irrémédiable. Le
rhétorique parce qu’il est «humain» recherche le supportable et le tolérable
non moins que l’opinable «apathique» et objectivé. Ce qui est vrai des
raisonnements de préférence l’est aussi des raisonnements d’identité, Qui suisje? Que puis-je espérer? C’est un point que j’ai illustré dans Les Idéologies du
ressentiment. 112
— Le raisonnable et l’Auditoire universel
Le raisonnable relève de l’ordre du pratique et du contingent et cependant il
ne saurait être purement circonstanciel: «Le raisonnement pratique, qui exerce
nos facultés de réflexion et de jugement sur des matières qui ne comportent
pas de vérité ultime et contraignante, vise au raisonnable dans le sens de ce
qui est acceptable dans un milieu donné — et, au-delà, ce qui devrait sembler
acceptable à tout homme de bon sens.»113 Cette universalisation
aristotélicienne suppose que tous les humains, éclairés des lumières de la
Raison, sont susceptibles de partager de bonnes raisons et de conclure de
façon semblable alors qu’ils ne partagent évidemment pas les mêmes
émotions, ni le même imaginaire, ni du reste les mêmes intérêts.
Tout en distinguant à la suite d’Aristote deux manières hiérarchisées de

112. Montréal: XYZ Éditeur, 1995.
113. Amossy, «Les enjeux du « déraisonnable » : Rhétorique de la persuasion et rhétorique
du dissensus », in Perelman (1912-2012) : de la Nouvelle rhétorique à la logique juridique –
collectif. Paris : PUF, 2012.
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raisonner, l’une apodictique, l’autre probable, l’une rigoureuse et sûre dans ses
conclusions et l’autre approximative mais utile dans la vie courante, l’une
fondée sur l’évidence et tirant d’elle des inférences nécessaires
universellement vraies, l’autre fondée sur les lieux contingents de la doxa, deux
manières de connaître en raisonnant qui s’offrent aux humains, tertium non
datur, Perelman réintroduit cependant de l’universel du côté du contingent
raisonnement rhétorique et du probable en postulant – surplombant
l’auditoire particulier sur lequel l’«orateur» veut exercer son influence et les
prémisses et valeurs admises par celui-ci – un «Auditoire universel» qui
n’admet lui que des prémisses qui portent à l’assentiment tout homme éclairé
par la raison, «l’humanité tout entière, du moins ceux de ses membres qui sont
compétents et raisonnables» (– quelques mots plus bas sur cette restriction).114
Il lui faut alors distinguer radicalement l’universalisable – autrement dit la
prétention, fondée sur des arguments raisonnables, d’avoir avancé une
proposition acceptable à l’Auditoire universel ET le démontrable more
geometrico, – alors que toute la tradition rationaliste moniste identifie les deux.
C’est je pense, à la fois, un distinguo et un concept perspicaces et pourtant un
point problématique et indécis de la pensée du philosophe lequel fait un
usage constamment flou et équivoque de l’idée d’«universel» – entre nécessité
logique, mondialité postulée de certaines valeurs et exigence psychologique
inhérente à la volonté de persuasion. Et d’abord, en quoi les prémisses de
l’auditoire particuliers dont l’orateur est censé avoir étudié les sentiments
sont-elles englobées dans les prémisses de (prêtées à ~) l’Auditoire universel?
Qu’arrive-t-il si elles sont incompatibles? L’orateur essaiera-t-il de faire passer
en fraude par «pétition de principe» (procédé qui feint de prendre acquis ce
qui est précisément en question115 ) quelques valeurs universelles mêlées au
vraisemblable et aux mythes familiers et chers à son auditoire?116 Le
raisonnable et l’universalisable se confondent-ils à tout coup?

114. Ch. Perelman & L. O.-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./ Paris: PUF, 1988), 5.
115. Mais il est possible (ceci a été soutenu en tout cas) que toute grande théorie
philosophique comporte un raisonnement circulaire latent.
116. Question que pose à bon droit Guy Bouchard. Voir plus bas.
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Dans certains passages, le philosophe bruxellois définit l’Auditoire universel
en des termes qui font de la chose une fiction, une chimère régulatrice:
L’auditoire universel a cette caractéristique qu’il n’est jamais réel,
actuellement existant, qu’il n’est donc pas soumis aux conditions
sociales ou psychologiques du milieu environnant, qu’il est plutôt
idéal, un produit de l’imagination de l’auteur et que, pour obtenir
l’adhésion de pareil auditoire, on ne peut se servir que de prémisses
admises par tout le monde ou du moins par cette assemblée
hypercritique, indépendante des contingences de temps et de lieu, à
laquelle on est supposé s’adresser.117
L’ambivalence entre deux auditoires, l’un réel, l’autre virtuel et «idéal» est, il
est vrai, l’héritage même de la tradition rhétorique réinterprétée de façon
«moderne» par le philosophe du Raisonnable. Les vieux traités le disaient et la
pragmatique linguistique aurait bien fait de tirer quelque chose de cette
singulière – et perspicace – conception de la communication et du
destinataire: le rhéteur doit connaître deux sortes très différentes de choses
et poursuivre simultanément deux visées. Il faut d’une part que, moi rhéteur,
je tienne compte de la nature, de la tournure d’esprit, des préjugés même de
l’auditoire particulier auquel je m’adresse; mais il faut que je m’adresse aussi
à quelque chose de transcendant, au sentiment de justice par exemple, à la
raison postulée d’un auditoire constitué fictivement, par delà ses
idiosyncrasies et ses limites intellectuelles, comme un Être de raison capable
de refouler partis pris, intérêts et connivences. Comme le dit Chaïm Perelman,
outre qu’elle invite à la connaissance souhaitable du public concret qu’on a
devant soi, la rhétorique antique propose «une technique argumentative qui
s’imposerait à tous les auditoires indifféremment»118 – parce que l’auditoire
réel, du reste, ne se laissera pas convaincre si on lui dit que les raisons
offertes ne valent strictement que pour lui.
Qu’est-ce donc alors que l’Auditoire universel dans les mots mêmes de
Perelman? Il est malaisé de répondre à cette question parce que les
paramètres qu’avance Perelman d’un passage à l’autre sont éminemment
variables. Ce que résume Guy Bouchard:

117. Rhétor. & philosophie, 21.
118. Traité, 34.
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La formulation la plus fréquente stipule que l’auditoire universel se
compose de tous les êtres humains raisonnables; on peut rattacher a
cette formulation celle qui se réfère à tous les hommes adultes et
normaux. Selon une seconde formulation, l’auditoire universel serait
constitue par tous les êtres raisonnables et compétents; ou par tous
les hommes normaux et compétents ; en deux autres cas cependant,
il est question d’hommes raisonnables (normaux) ou compétents.
Enfin, deux formulations s’écartent de la terminologie des
précédentes. La première prétend que la rationalité est liée à des
affirmations et à des croyances qui sont universalisables aux yeux de
tous. La seconde comporte trois volets : a) l’auditoire universel se
compose de tous ceux qui sont disposés à entendre le philosophe et
qui sont capables de suivre son argumentation ; b) le philosophe doit
utiliser des prémisses qui sont censées s’imposer à tout être de raison
suffisamment éclairé; c) il doit recourir à des prémisses et à des
arguments universalisables, c’est-à-dire acceptables en principe par
tous les membres de l’auditoire universel.119
Le critère de la compétence, critère joint à la raisonnabilité, destiné à délimiter
l’Auditoire, mérite qu’on s’y arrête. Qui en décide si ce n’est le rhéteur, juge
et partie de ceux qu’il admet dans son fictif Auditoire? Les théoriciens
hollandais de la «pragma-dialectique», inspirés par Jürgen Habermas,120 ont le
tort de ne pas voir que la règle rhétorique la plus problématique, la plus
source de conflits et, simultanément, règle qui contredit l’abstraite invocation
démocratique de l’Égale dignité des intervenants, c’est la, néanmoins
défendable, norme de compétence. La Sagesse des nations le dit: on ne discute
pas de couleurs avec un aveugle. Les participants doivent d’abord avoir, ou
avoir eu, un accès égal à la réalité discutée. Mais au delà de ce point évident,

119. Bouchard, Guy. « Le recours à l’auditoire universel implique-t-il une pétition de
principe? » Philosophiques, vol. 7, n° 2, 1980.
120. Jürgen Habermas qui pose, trop optimistement à mon gré et dans un contrefactuel
chimérique, la possibilité pour tout homme de bonne volonté d’atteindre un terrain
commun avec ses adversaires, de s’en faire comprendre et d’aboutir à un compromis
rationnel. Le but philosophique et politique de Habermas a été de contribuer à restaurer
la rationalité et l’esprit démocratique en Allemagne après le nazisme et, indissociablement,
après et contre la post-métaphysique heideggerienne. Il a construit une «raison
démocratique et sociale» et non plus, comme chez Kant, une raison fonctionnant dans une
conscience individuelle, une raison qu’il rend inséparable de la démocratie délibérative.
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on n’entre pas dans un débat comme dans un moulin sans conditions
préalables de compétence minimale. Le savant transformiste n’est pas tenu
d’argumenter en faveur de Darwin avec tout quidam qui a lu la Bible et qui
l’interpelle. — Mais il est tout aussi vrai que cette norme de compétence est
la plus discutable, la plus choquante pour les exclus: quel degré de
compétence esthétique postmoderne peut-on exiger de moi, modeste citoyen
et contribuable, dans un débat sur le point de savoir si l’acquisition très
coûteuse par le Musée des beaux-arts municipal d’une immense toile blanche
avec un petit rond rouge était opportune?
Le critère c) ci-dessus «des prémisses et à des arguments universalisables» est
soit, comme Perelman semble parfois dire, un corrélat direct et évident de
l’universalité (spéculative) de l’Auditoire Universel (imaginé), une condition
synonyme ou inséparable de sa définition même, – soit un critère additionnel
tout différent et qui ne s’applique qu’à certains jugements, et non à tout le
«raisonnable» : à savoir à ceux qui se réclament expressément soit (encore une
alternative non arbitrée) de l’évidence transcendantale par delà les mœurs et
les cultures du genre «1+1=2», soit d’une acceptabilité anthropologicoéthique générale du genre «Tu ne tueras point» qui ne relève toutefois pas de
l’apodictique.
L’auditoire universel n’est certes pas pour Perelman une essence. Chaque public
empirique et chaque argumentateur a sa propre représentation de l’A. U.121
Celui-cil n’est pas non plus l’auditoire des doctes et des savants effectivment
«reconnus», mais un «être de raison», c’est les cas de le dire: l’Homme abstrait
éclairé des lumières de la Raison, autrement dit l’ensemble des humains qui
sont «compétents et raisonnables».122 Je crois que la définition forme un
raisonnement circulaire.

121. Admettant le caractère variable de l’auditoire universel, Perelman mentionne même
que chaque science a le sien! Dans le Traité de l’argumentation, il écrit : «Certains auditoires
spécialisés sont volontiers assimilés à l’auditoire universel, tel l’auditoire du savant
s’adressant à ses pairs. Le savant s’adresse a certains hommes particulièrement compétents
et qui admettent les données d’un système bien défini, constitué par la science dans
laquelle ils sont spécialisés. Pourtant, cet auditoire si limité est généralement considéré par
le savant non comme un auditoire particulier, mais comme étant vraiment l’auditoire
universel: il suppose que tous les hommes, avec le même entraînement, la même
compétence et la même information, adopteraient les mêmes conclusions». p. 368.
122. Empire rhétor., 32
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À mon sens, Perelman oscille selon les contextes entre deux conceptions en
quelque sorte «ontologiques» qui sont polarisées : soit l’A. U. est une projection
psychologique de la quête de vérité inséparable du persuasible, dès lors «une
construction mentale de l’orateur lui-même»,123 soit il est out there, une réalité
délimitatrice qui trace objectivement «pour tous les hommes» les frontières du
raisonnable. Dès lors, il deviendrait une hypothèse à tester empiriquement, à
savoir, ce que dit en effet quelque part Perelman, une validité «à confronter
avec les réactions de tous ceux qui sont censés faire partie de l’auditoire
universel auquel [l’argumentateur] s’adresse». Hypothèse à tester ... quoique
évidemment impossible à tester concrètement et exhaustivement. Il est tout
de même curieux d’avoir placé au cœur de sa réflexion une entité non
seulement évanescente mais aporétique.
Objection ultime au concept, que développe Guy Bouchard124 et ultime aporie:
l’orateur qui prétend s’adresser à l’Auditoire universel «ne peut connaître
toutes les prémisses admises, ni même une seule prémisse admise par
l’ensemble des êtres humains raisonnables (et compétents), puisque, si tel
était le cas, son auditoire cesserait d’être fictif.» Autrement dit, l’A. U. est non
seulement une conjecture, une «invocation», mais il est nécessairement en soi
inconnaissable.125 L’Auditoire universel est censé délimiter par consensus le
raisonnable mais celui-ci présuppose la raison et ne la définit pas : l’Auditoire
universel procure une définition circulaire et/ou tautologique.
Pour ma part, je conçois l’Auditoire universel dans le sens le plus virtuel –
qu’admet comme on a vu Perelman concurremment à d’autres: je le conçois
comme une présomption, une postulation chimérique qui hante tout
raisonnement devant un public particulier. (La notion de présomption est
aussi utilisée par Perelman en relation avec la notion de raisonnable: le
raisonnable, c’est «l’adhésion présumée de tous ceux que l’on considère
comme des interlocuteurs valables concernant les questions débattues».126)

123. Guy Bouchard, loc.cit.
124. Loc.cit., 186.
125. Concept traité avec perspicacité par le positiviste russe Eugène de Roberty dans un
essai oublié intitulé L’inconnaissable (Alcan, 1889).
126. Traité 148-153.
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On argumente devant un auditoire, un destinataire déterminés, mais
l’argumentation, pour être légitime et valide, c’est à dire pour n’être pas tout
uniment une tentative d’influence ad hominem, doit régulièrement passer au
dessus de sa tête et sembler à tout le moins s’adresser «à tout Homme éclairé
des lumières de la raison». L’Auditoire universel n’est pas une chose tangible,
il est un spectre postulé par l’argumentateur dès qu’il ne se remet jamais sans
appel à l’auditoire particulier. Un auditoire universel spectral enveloppe ou
dépasse nécessairement l’auditoire réel et c’est à lui que s’adresse l’invocation
de valeurs universelles et de principes «évidents» dont je ponctue mon
discours. Il est, ai-je exposé aux dernières pages de Dialogues de sourds, cet
«être de raison» devant lequel, même si nul ne m’écoute ou nul ne
m’approuve, je cherche inlassablement à me justifier. L’Auditoire universel vient
ajouter son aura approbative par delà l’auditoire concret auquel on s’adresse
lequel ne se dira éventuellement persuadé que parce qu’il est censé incarner
une instance concrète de l’Universel. Quiconque argumente ne le fait pas
strictement à l’adresse de son public concret mais, par dessus la tête de ce
public délimité, il se targue que les arguments qu’il lui soumet sont
universellement valides, qu’ils peuvent et doivent le convaincre parce qu’ils
portent à l’assentiment tout homme éclairé par la raison, «l’humanité tout
entière, du moins ceux de ses membres qui sont compétents et raisonnables».127
J’ai suggéré plus haut que de cette bifidité constitutive du destinataire de la
communication discursive, – la problématicité du «à qui parlé-je vraiment?»,
– pourrait s’extrapoler toute une théorie de la communication, moins simpliste
que les modèles courants, code-émetteur-message-destinataire.
— L’Auditoire universel et les valeurs morales
L’Auditoire universel, en contexte d’éthique, de philosophie des normes et des
valeurs est confondu avec une acceptabilité, une validation, une raisonnabilité
anthropologiques postulées — laquelle demeure bien spéculatives à mon sens
et guère attestée dans ce monde terraqué:
Les solutions contingentes et manifestement perfectibles présentées
par les philosophes ne pourraient se prétendre raisonnables que dans
la mesure où elles sont soumises à l’approbation de l’auditoire
127. Ch. Perelman & L. O.-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./ Paris: PUF, 1988), 5.
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universel, constitué par l’ensemble des hommes normaux et
compétents pour en juger. En effet, le raisonnable ne renvoie pas à
une raison définie comme reflet ou illumination d’une raison divine,
invariable et parfaite, mais à une situation purement humaine,
l’adhésion présumée de tous ceux que l’on considère comme des
interlocuteurs valables concernant les questions débattues. La
présomption permet l’élaboration d’une règle, d’une norme, mais qui
n’échappe pas, pour autant, au contrôle des faits: la norme, le
normatif est intimement associé au normal, à ce qui est. Mais on voit
immédiatement que le recours aux membres de l’auditoire universel,
pour concrétiser l’idée du raisonnable, ne peut manquer de nous
renvoyer à une anthropologie, à une théorie de l’homme.128
L’auditoire universel est en quelque sorte convoqué dès lors que le discoureur
invoque des valeurs esthétiques, ou morales, ou de «droit naturel»,129 dès qu’il
ne confine pas les valeurs à des intérêts et circonstances particulières, dès qu’il
parle somme toute avec des majuscules de Justice, d’Équité, de Bien ou de
Vérité.130
Les maximes morales, qui sont indémontrables à la rigueur et soutenues
seulement par des arguments probables, se doivent de se poser comme
universelles pour être. Elles se posent mais ne se démontrent pas. Nul n’a

128. Peut-on fonder les droits de l’homme? Texte de 1964 repris in Éthique et droit, 482.
129. Le droit naturel (en latin jus naturale) – opposé notionnellement au Droit positif de tel
et tel État – est l’ensemble des normes transcendant ce droit empirique et censées découler
de la Nature de l’homme et sa finalité dans le monde, droit inhérents à tous les humains,
indépendamment de leur ethnie, religion, nationalité, etc . La Déclaration des Treize États
américains le 4 juillet 1776 est typiquement, produit de son siècle, un énoncé jusnaturaliste
fondateur par l’auto-évidence : «We hold these truths to be self-evident, that all men are
created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that
among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights,
Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the
governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends,
it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government,
laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them
shall seem most likely to effect their Safety and Happiness..»
130. Le vrai, le beau, le bien : ce sont les trois transcendantaux que Victor Cousin attribue
à Platon.
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jamais réussi «à axiomatiser l’éthique», formule Hilary Putnam.131 Nul ne peut
démontrer «scientifiquement» les principes moraux les plus fondamentaux —
par exemple qu’il n’est pas bien de torturer un enfant devant sa mère, même
si l’intérêt supérieur de l’État (ou la façon dont je le comprends) exige de la
faire parler. Cette règle est reçue universellement (sauf par les militaires
argentins du temps de Videla) même si elle n’est ni axiomatisable ni
démontrable en rigueur «mathématique». Les droits de l’homme sont
soutenus par des arguments raisonnables, ils se fondent sur des principes
«solides», mais ils n’ont pas ni n’auront jamais de fondements absolus, conclut
de son côté Perelman dans Droit, morale et philosophie.
Si les principes moraux sont soutenus par des argumentations probables, il
s’ensuit – au décri de l’inflexibilité de l’impératif moral kantien et du sentiment
de «bon sens» qu’une Loi flanquée de plusieurs exceptions mine sa propre
légitimé – que ces principes admettent des «exceptions» elles-mêmes
raisonnables en sens contraire. Toute règle morale est susceptible
d’exceptions raisonnables «et d’exceptions aux exceptions.» «L’interdiction du
meurtre supporte l’exception de la légitime défense et celle de la «juste»
guerre. Le droit de propriété n’est pas absolu. Ce n’est pas nécessairement
toujours un devoir de rendre un dépôt qui nous a été confié. Quant au devoir
de véracité, on sait que la thèse de Kant a soulevé l’indignation de [Benjamin]
Constant qui n’admettait pas l’interdiction de mentir à des malfaiteurs
poursuivant une personne cachée chez soi. La récurrence des exceptions vient
continuellement entraver la tâche du géomètre moral.»132
— Le déraisonnable et le fallacieux
On ne trouve pas chez Perelman et notamment dans le Traité de discussion sur
les frontières entre le raisonnable-probable et le fallacieux, lequel devrait être

131. Reason, Truth, and History. Cambridge UK: Cambridge UP, 1981. S Raison, vérité et
histoire. Paris: Minuit, 1984. 159. Putnam est un philosophe qu’on désigne parfois comme
«internaliste». Il figure une position moyenne entre le réalisme, «point de vue de Dieu» sur
les connaissances humaines et les relativismes et scepticismes cognitifs contre lesquels il
polémique volontiers, contre son collègue Rorty en particulier.
132. Michel Canivet, «Principe d’universalité et Discussion» in Haarscher, Perelman, 387.

81

inclus comme cas d’espèce éminent dans le déraisonnable.133 Une fois encore,
cette omission le distingue à la fois de son maître antique (et de nombreux
courants de la recherche rhétorique aujourd’hui.134)
La théorie du raisonnement et de l’argumentation dialectiques se «complète»
en effet chez Aristote d’une contre-théorie du mal raisonner accompagnée
d’une mise en garde contre les raisonnements apparents et trompeurs. Les
Réfutations sophistiques est le sixième et dernier des traités rassemblés sous le
titre d’Organon, il traite des sophismes, des amphibologies et des
équivocations, homonymies fallacieuses, abus de polysémie, changement
d’extension et de compréhension logiques et autres «glissements subreptices»
d’un sens à un autre.135 Les taxinomies rhétoriques qui persistent de nos jours
à dresser des listes bigarrées placent les raisonnements défectueux, les
«preuves apparentes qui ne sont pas en réalité des preuves»136 entre la simple
ou du moins innocente erreur dénommée paralogisme – par glissement, par
omission d’une objection invincible, par mauvaise appréhension des données,
par manipulation inappropriée d’un topos – et le sophisme délibéré, conçu pour
tromper dont le rhéteur qui y a recours sait qu’il est invalide.
La liste des procédés sophistiques est comme celle des figures et des tropes:
plus il y en a avec des noms rébarbatifs, plus les auteurs des manuels de jadis
semblent contents. L’incohérence des critères y frappe non moins que le fait
que la définition et la disqualification ne passent que grâce à des exemples
souvent caricaturaux et souvent vieux comme la rhétorique même, destinés
à faire admettre qu’on ne doit décidément pas raisonner comme ça.
Le sophisme se définit en gros comme intention de tromper, «an argument
employed or topic suggested for the purpose, or with the probability of

133. Voir : James Crosswhite «Being unreasonable: Perelman and the Problem of Fallacies»,
Argumentation, Volume 7, Number 4 (1993), 385-402
134. L’École hollandaise notamment. Cf. Van Eemeren, Frans & Rob Grootendorst.
Argumentation, Communication, and Fallacies. A Pragma-dialectical Perspective. Hillsdale NJ:
Lawrence Erlbaum, 1992.
135. Péri tôn sophistikôn ‘elenkhôn. S Réfutations sophistiques. Paris: Vrin, 1977. Éd. critique:
Introduction et notes de L.-A. Dorion. Paris: Vrin & Québec: P U Laval, 1995.
136. St. Mill, Système, II, 296
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producing the effect of deception or of causing some erroneous opinion».137
Distinction douteuse 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 et souvent à les intimider en les défiant de
nous dire que cela «ne tient pas debout».
Que sont exactement les
«sophismes»? Pourquoi se fait-il qu’ils ont une «apparence» valide et une
essence fausse et trompeuse? Aristote dresse la liste de douze façons de
raisonner sophistiques: qu’ont-elles en commun? Comment se fait-il que
certains s’y laissent prendre et les trouvent persuasives? Où passe la frontière
entre bons raisonnements et sophismes; cette frontière est-elle nette ou ne
comporterait-elle pas d’aventure une large zone grise, c’est à dire précisément
un secteur «discutable»?138
Où peut-on d’ailleurs trouver la liste intégrale, le catalogue ne varietur des
sophismes, — la liste n’en varie-t-elle pas d’un traité à l’autre?
Depuis Aristote, le rhétoricien s’escrime, 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 en
détail 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 au sentiment, 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» et semblent
incontournables, il faudrait plutôt se demander pourquoi ils «marchent».
En dépit de l’effort aristotélicien qui place en appendice et complément à la

137. Jeremy Bentham, Handbook of Fallacies. 1824.
138. Comment puis-je démontrer que tel raisonnement est fiable, rigoureux ou fallacieux,
sinon par une argumentation? Tout raisonnement «critique» (critiquer, au sens fondamental,
revient à évaluer un argument) sur les manières de raisonner et leur validité ressort donc
de la pétition de principe.
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Topique des Réfutations sophistiques,139 la rhétorique n’est jamais parvenu à
écarter les manœuvres sophistiques ni les abus de langage, ni les effets de
manche, les vaines paroles, l’emphase et les tremolos. Et pour cause: elle
enseigne à la fois l’art d’instruire et d’éclairer et l’art de séduire – et dès lors,
un petit peu aussi quoi qu’elle en ait, l’art de tromper, de manipuler, les
moyens «fallacieux» de promouvoir ses desseins et d’influencer des publics
réticents ou jobards.
Perelman – disciple d’Aristote, fin observateur de la vie juridique, mais
demeurant, par «tempérament» intellectuel, un rationaliste intransigeant – n’a
pour sa part accordé aucune place à la sophistique dans ses écrits. Il n’en parle
nulle part. Ce ne sont pas les travaux qui manquaient pourtant sur la
sophistique des avocats, il en paraît encore tous les jours!140 – mais je l’ai dit,
ce qui intéresse, unilatéralement, le philosophe de la Justice, c’est la décision
juridique, aucunement les arguties avocassières. «What do Perelman and
Olbrechts-Tyteca have to say about the fallacies? In the New Rhetoric no general
account or discussion of the fallacies can be found. Nor, for that matter, in any
other publication by Perelman. The few remarks about some specific fallacies
that are made show that Perelman considers “bad faith” to be a distinctive
feature of committing a fallacy. A bad argument differs from a good one
because an in itself sound rhetorical technique is deliberately used in bad
faith» concluent les pragma-dialecticiens hollandais Van Eemeren et
Grootendorst.141 «In the New Rhetoric, Perelman and Olbrechts-Tyteca, when
discussing argumentation techniques which have some relation with a
particular fallacy, sometimes explicitly say that the technique concerned is
wrong. In other cases, they have a more appreciative judgement or they just
warn against the use of a particular technique because it may have an
undesired effect on the audience.»
Je termine ici la revue des concepts fondamentaux de la rhétorique

139. Certains pense que ce traité est simplement un chapitre final que l’on a isolé des
Topiques.
140. Ex. «VI. Contemporary Legal Sophistry» dans Legal Reasoning After Post-Modern Critiques
of Reason par Peter Suber, Philosophy Department, Earlham College.
http://www.earlham.edu/~peters/writing/leglreas.htm#nihilism.
141. Contribution à : Haarscher, Guy, dir. Chaïm Perelman et la pensée contemporaine.
Bruxelles: Bruylant, 1993. 269.
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accompagnée de quelques objections et amendements. Et je reviens, comme
je l’ai promis, à la question des deux ordres de la connaissance, – la rationnelle
et la raisonnable.
5. Les deux ordres de la connaissance et leur hiérarchie
— Apodictique
Le premier ordre a pu être dénommé, selon la tradition aristotélicienne,
l’apodictique. Est apodictique, du grec ‘apodiktikoH (ce qui démontre, qui
prouve), ce qui présente un caractère d’universalité et de nécessité et qui
s’impose aux esprits de tous les hommes comme évidence. Une proposition
apodictique est nécessairement vraie. Pour le rationaliste pur, pour le
cartésien, pour le positiviste comtien et pour le positiviste logique, hors de
l’évidence apodictique, il n’est que l’immense espace de l’irrationnel ou du
non-rationnel, «tout ce qui lui est extérieur est, dans cette perspective, en
dehors de toute rationalité: c’est pourquoi surtout depuis Hume, mais un
siècle plus tôt déjà chez Pascal, partisan de l’identification du rationnel avec
ce qui relève de l’esprit de géométrie, le domaine des valeurs dépendra de
facteurs irrationnels, tels que le cœur, le sentiment ou la révélation.»142
Ce monisme rationaliste qui exclut du connaissable tout ce qui échappe à la
preuve par calcul ou par expérience est précisément ce qui a exaspéré
Perelman, même s’il ne pouvait encore en 1950, que lui opposer, qu’opposer
à ce qu’il voyait ultimement comme un «pessimisme» cognitif des questions
oratoires et un raisonnement apagogique:
Pouvons-nous partager ce pessimisme qui abandonne à l’irrationnel
et à la suggestion non seulement l’ensemble des sciences humaines,
mais aussi tout ce qui concerne notre action, les problèmes moraux
et politiques, dans la mesure où ils dépassent, le plan purement
technique, c’est-à-dire quand ils relèvent de la philosophie?
Pouvons-nous réduire la preuve aux seules opérations de l’esprit que
des machines — machines enregistreuses ou machines à calculer —
seraient susceptibles de contrôler et auquel, dans bien des cas, elles

142. Perelman, Éthique et droit, 414.
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pourraient être substituées avantageusement?143
Si cependant le philosophe – dans la longue tradition qui remonte à Aristote
– concède un paradigme cognitif binaire, il va alors hiérarchiser deux niveaux
de la connaissance, l’une noble, pure et certaine vs l’autre, incertaine, basse et
impure et il ne se montrera guère désireux – en dépit de l’exemple d’Aristote
– d’explorer ce second ordre. Les grandes philosophies rationalistes et
idéalistes ont toutes méprisé et dûment écarté la rhétorique comme étude
d’une activité de l’entendement certes, mais vulgaire et inférieure. Cherchant
des formes pures du raisonnement conduisant à la Vérité, elles se sont bouché
le nez devant cette raison impure. Au regard de l’argumentation logique,
scientifique, l’argumentation ordinaire a tout pour déplaire: elle ne conduit pas
par un chemin direct et radieux à la Vérité, elle est approximative et confuse,
potentiellement corrompue de paralogismes, entrecoupée de mouvements
passionnels, empêtrée de clichés, faisant fond sur des préjugés, obscurcie de
jeux de langage et d’abus de langage.
Tous ceux aujourd’hui encore qui, – n’ayant compris ni Nietzsche ni Russell,
– pensent qu’il faut écarter le voile des mots pour découvrir la vérité des
choses et des êtres se détournent de la rhétorique. Tous ceux que Jean
Paulhan aux Fleurs de Tarbes qualifiait de «misologues»144 et de «terroristes» se
méfient au reste du langage tout entier, de ses à-peu-près, ses confusions et
ses malices.
La hiérarchie cognitive des Deux niveaux de la connaissance place le
Philosophe qui est le héraut du plus élevé loin au-dessus du Vain peuple ; on
comprend alors que le raisonnement more geometrico «dont les axiomes sont
évidents et les démonstrations indiscutables soit devenu l’idéal reconnu des
philosophes rationalistes. Et que par une évolution toute naturelle, le
rationalisme de plus en plus exigeant quant à ses méthodes, pourchassant
impitoyablement les intuitions non communicables, et les moyens de preuve
autres que l’expérience répétable, le calcul conforme aux règles, ait abouti au
positivisme, à l’empirisme logique et, en fin de compte, à l’élimination de la

143. «De la preuve en philosophie», Mélanges G. Smets. Brux.: Libr. Encyclopédique, 1952.
144. Antonyme de «philologue».
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métaphysique et à la négation du rôle pratique de la raison.»145 La débile
raison rhétorique ne permet pas d’effacer le doute ni d’éliminer la discussion
et les objections alors que le rationaliste prétend disposer de moyens, ardus
mais assurés, d’atteindre la Certitude et de s’y installer à demeure.
Comme Descartes l’écrit au début de sa Première Méditation:
La raison me persuade déjà que je ne dois pas moins soigneusement
m’empêcher de donner créance aux choses qui ne sont pas
entièrement certaines et indubitables, qu’à celles qui nous paraissent
manifestement être fausses, le moindre sujet de douter que j’y
trouverais, suffira pour me les faire toutes rejeter. 146
Le projet cartésien d’une philosophie more geometrico était de bâtir un système
qui, procédant d’évidence en évidence, ne laisserait place à aucune opinion ni
aucune controverse. «L’assurance que Descartes avait de pouvoir, grâce à sa
méthode, “user en tout de sa raison” fut pendant plus de deux siècles
partagée, en principe, 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.»147
— La Vérité contre l’opinion
Tel a été dès lors le paradigme binaire qui a dominé la philosophie pendant
des siècles ; il donnait mandat, mérite et gloire au philosophe, athlète de la

145. Perelman. Éthique et droit, 412, «Considérations morales».
146. Descartes, Oeuvres et lettres, «La Pléiade », Paris, Gallimard, 268. Cit. Perelman, Empire,
192, qui conclut: «L’ambition d’élaborer une philosophie dont toutes les thèses seraient soit
évidentes, soit démontrées de façon contraignante, a pour conséquence d’en éliminer toute
forme d’argumentation, de rejeter la rhétorique comme instrument de la philosophie.»
147. 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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voie royale vers la Certitude : «Il est de tradition, et pas seulement en
philosophie, d’opposer la vérité [unique] aux nombreuses opinions, la réalité
aux diverses apparences, l’objectivité aux impressions fugitives. La vérité, la
réalité et l’objectivité doivent permettre de trancher le débat, de distinguer le
faux du vrai, l’illusion de ce qui est conforme au réel, l’hallucination de ce qui
est conforme à l’objet. La vérité, la réalité, l’objectivité tracent le droit chemin
de la connaissance et nous mettent en garde contre toutes les divagations.
Elles fournissent la norme à laquelle il y a lieu de soumettre les opinions, les
apparences et les impressions, dont le statut est équivoque et le fondement
incertain, car elles sont à la fois source de savoir et d’erreur.»148 Perelman voit
bien que la hiérarchie aristotélicienne découle de l’antique opposition du vrai
et de l’opinion commune : «La lutte entre la logique et la rhétorique est la
transposition, sur un autre plan, de l’opposition entre ‘!802,4" et *@>",
entre la vérité et l’opinion, caractéristique du Ve siècle avant J.-C.»149 Mais il
apprécie le fait que le Stagirite n’a pas écarté purement et simplement la
connaissance rhétorique, mais lui a conservé une place, des règles et constaté
son rôle dans la vie sociale en lui consacrant plusieurs traités.
Une coupure entre deux ordres hiérarchisés de la connaissance, le plus élevé
étant le domaine des philosophes (en attendant les hommes de science), est
avancée chez tous les penseurs classiques et modernes ; elle se présente
toutefois chez les uns et les autres avec des variations de critères et d’exigence
et des discordances significatives. Ainsi de l’opposition, susceptible de
retournement, chez Hegel entre Abstrakter Verstand et Vernunft. Kant oppose
pour sa part la connaissance a priori, antérieur à toute expérience et
moralement prescriptif, et le jugement empirique a posteriori, le catégorique
et l’hypothétique; puis en une tripartition, le jugement apodictique, qui est
démontré ou immédiatement nécessaire, au jugement assertorique, dont la
vérité n’est pas démontrée ni nécessaire, et au jugement problématique qui
ne présente qu’un caractère de vraisemblance ou de probabilité. 150

148. Perelman, Opinions et vérité, in Rhétoriques, 425.
149. Perelman, Rhétoriques, 73. Épistémè et doxa aussi bien.
150. Le vocabulaire varie, les distinctions notionnelles pareillement — mais Perelman me
semble, d’un article à l’autre, naviguer à vue dans ces lexiques de traditions variées sans
grand souci de distinguer précisément des paradigmes qui ne se superposent pas.
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Ainsi se perpétue aussi une dispute, la plus longue controverse de l’Occident
intellectuel, issue d’une divergence radicale de vue quand au rôle de la pensée,
controverse qui dure depuis vingt-cinq siècles entre les chercheurs du Vrai
unique et connaissable et les sophistes puis les sceptiques, les pyrrhoniens –
et tout au bout de cette dernière tradition je place la Philosophie du
«raisonnable» et la problématologie. «En opposant, dans son célèbre poème,
la voie de la vérité, garantie par la divinité, à celle de l’opinion, qui est celle
des hommes, Parménide inaugure la compétition entre philosophes et maîtres
de rhétorique.» Mais la réplique de Gorgias ne s’est pas fait attendre. «Par une
triple argumentation, il montre que l’Être n’est pas, que s’il existait, il serait
inconnaissable et que si on le connaissait, cette connaissance serait
incommunicable; de là l’importance de la rhétorique, de la technique
psychologique, qui agit sur la volonté de l’auditeur, pour obtenir son adhésion.
De même, en montrant que sur tout objet il existe deux discours opposés,
Protagoras nie l’existence d’une vérité unique.151 Tout propos étant objet de
controverse, car on peut toujours défendre le pour et le contre, il faut accorder
la prééminence au rhéteur, maître de l’opinion.»152
C’est bien ici que s’opère le retournement «copernicien» prôné par Perelman
lequel en 1977 est devenu audacieusement conscient d’aller à l’encontre de
vingt-cinq siècles de philosophie dogmatique:
En subordonnant la logique philosophique à la nouvelle rhétorique,
je prends parti dans le débat séculaire qui a opposé la philosophie à
la rhétorique, et ceci depuis le grand poème de Parménide. Celui-ci,
et la grande tradition de la métaphysique occidentale, illustrée par les
noms de Platon, de Descartes et de Kant, a toujours opposé la
recherche de la vérité, objet proclamé de la philosophie, aux
techniques des rhéteurs et des sophistes, se contentant de faire
admettre des opinions aussi variées que trompeuses. 153

151. Êáé ðñùôïò ‘åöç äõï ëïãïõ ‘åéíáé ðåñé ðáíôïò ðñáãìáôïò ‘áíôéêåéìåíïõò ‘áëëçëïéò :
Protagoras cité par Diogène Laërce.
152. Empire, 189.
153. Empire, 22.
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— L’arrogance positiviste : Connaissance scientifique vs Croyance des foules
Les sociologues de la Belle époque, Gustave Le Bon,154 Vilfredo Pareto
notamment, observent la société armés d’un paradigme plein d’arrogance
positiviste, paradigme qui est un avatar du dualisme philosophique :
/croyances des foules vs savoir des savants/. Le savant que je viens d’évoquer
se voit seul rationnel au milieu de foules inconscientes, guidées par leurs
passions et préjugés.
Gustave Le Bon, pour qui la crédulité éternelle des foules était article de foi
scientiste, voyait ainsi la «croyance» se perpétuer à travers les siècles en
changeant seulement d’oripeaux: «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».155 Certains savants mêmes, leurs pairs et leurs collègues, du jour où ils
adhéraient à un des «dogmes nouveaux» étaient perdus pour la rationalité.
Ainsi du triste portrait du savant devenu socialiste dont Gustave Le Bon assure
avoir pu mainte fois observer la déchéance: «Descendu de plusieurs degrés
dans l’échelle mentale, il perd le sens des réalités. Absurdités, violences,
impossibilités ne sauraient le choquer puisqu’il cesse de les voir.»156
Vilfredo Pareto élabore, dans son Traité de sociologie, une sociologie de la
croyance (catégorie où il englobe toute opinion qui excède le savoir
scientifique expérimental par lui étroitement défini) et une théorie des
«dérivations», concept qui regroupe tout raisonnement illogique ou verbal à
ses yeux. «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.157

154. Gustave Le Bon, Les opinions et les croyances, Flammarion, 1911.
155. Gustave Le Bon, Les opinions et les croyances, Flammarion, 1911, 8.
156. Les Opinions, 268. V. aussi Pareto, Systèmes, II 127.
157. V. Pareto, Systèmes socialistes. Paris: Giard & Brière, 1902-1903. 2 vol. , II 12.
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— Logique formelle vs logique informelle
Aristote aux Premiers Analytiques définit la logique proprement dite, la logique
syllogistique comme «un discours tel que, certaines choses étant posées,
quelque autre chose en résulte nécessairement». L’homme-en-société a, lui,
recours à une logique floue et approximative dont j’ai récapitulé les grands
mécanismes: la logique enthymématique est une logique mal fondée au regard
des logiques apodictiques, une logique qui pêche à la fois par la base étant
fondée sur du vraisemblable, ce fourre-tout où s’accumulent le fréquent, le
communément constaté, le possible à peu près constant, l’admis par l’opinion,
le légitimé par les Sages (par les experts, de nos jours) – et par toute la
construction dérivative qui est moins rigoureuse.
La logique apodictique se déroule toutefois dans un monde désincarné,
angélique autre que le monde social: celui des prémisses nécessaires et des
déductions sans faille. La logique formelle construit des systèmes déductifs,
elle étudie des opérateurs universels d’inférences valides. Elle aboutit,
paradoxalement peut-on dire, à exclure du logiquement connaissable la
plupart des questions que les philosophes rationalistes depuis Descartes
considéraient comme susceptibles de réponses démonstratives! La
métaphysique désormais, la cartésienne, la kantienne, se trouve exclue du
connaissable non moins que les opinions et les croyances des foules.
La logique moderne, et plus spécialement la logique formelle hérite de la
vision hiérarchique de la connaissance selon Aristote et elle privilégie
rigidement une cognition a-sociale, im-personnelle et in-temporelle, elle
désavoue du coup les prétentions d’avoir réponse philosophique à toutes les
grandes questions ontologiques et éthiques des cartésiens et kantiens: elle se
consacre «à l’étude de la démonstration qui, partant de prémisses vraies ou
supposées vraies, doit aboutir d’une manière nécessaire à des conclusions
vraies ou d’une probabilité calculable. La preuve démonstrative, qui consiste
uniquement dans ce passage des prémisses à la conclusion, échappe,
semble-t-il, au conditionnement social.»158

158. Perelman, Rhétoriques, 360. Et toujours le philosophe de Bruxelles poursuit le contraste
avec le caractère sociologiquement situé de la rhétorique: «L’argumentation, dont l’étude
théorique a été abandonnée par les logiciens depuis plus de trois siècles, présente par
contre un vaste champ d’investigations au sociologue de la connaissance.»

91

Plusieurs philosophes au milieu du 20e siècle – dont Perelman précisément –
se sont mis à penser que la logique moderne avait perdu le contact, non
seulement avec les raisonnements attestés «dans la vie», mais avec les
capacités du cerveau humain: elle formalisait, elle algébrisait à vide. Une autre
logique qui sera dite plus tard «informelle» (chez J. B. Grize, «logique
naturelle») s’est emparé alors de ce que la logique formelle avait choisi de
dédaigner; elle repère, classe et critique les raisonnements de la vie courante,
y compris et surtout dans les domaines politiques, juridiques, dans les débats
publics. La logique informelle se voue à l’explicitation des règles et procédés
de l’argumentation dans la vie courante et — c’est ici que l’on peut avoir des
réticences à l’égard de la tradition anglophone — à la vaine évaluation
normative de la validité et/ou rationalité de tel et tel mécanisme d’inférence à
l’appui d’une thèse (“claim”). Dans le monde anglo-saxon, la logique
informelle, dans les années 1970 au Canada et aux USA, inspirée par les
travaux de Hamblin et ceux de Scriven159 notamment, avec son retour à une
théorie des «fallacies», des paralogismes et sophismes, est en effet née avec
une visée pédagogique et pratique.
— Les deux variations majeures
Je relève au bout du compte deux variations majeures de la différence spécifique
entre rationnel vs raisonnable.
Ø Le /rationnel vs raisonnable/ peut être entendu comme:
le jugement objectif, factuel (anaxiologique) vs le jugement de valeur
subjectif et indémontrable
– ce qui, une fois encore, établit le premier terme de l’opposition notionnelle
soit comme une connaissance supérieure, car détachée des contingences, soit
le marque comme inférieur par inadéquation désincarnée à l’égard du monde
empirique.
Cette disjonction faits/valeurs (dont j’ai dit plus haut qu’elle n’est pas aussi
limpide qu’elle a l’air) est liée aux autres dichotomies fondamentales de
l’Occident, raison-passions, connaissance-croyance. Elle a en vue de créer un

159. M. Scriven, Reasoning. New York: McGraw-Hill, 1976.
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discours pur, sans sujet, ni égocentrisme, ni sympathies, ni intérêts, ni
intentions. «Pour les plus extrêmes partisans d’une stricte dichotomie
fait/valeur, les jugements de valeur sont complètement étrangers à la sphère
de la raison», écrit Hilary Putnam qui réfute cette exclusion. Pour les
positivistes logiques non moins que pour les savants monistes du 19e siècle,
nos jugements éthiques, esthétiques sont cognitivement dépourvu de sens.
Ce qu’on peut définir comme le «scientisme», c’est l’établissement d’un clôture
étroite excluant du savoir valeurs, normes sociales, sujet, esprit, personnalité,
sagesse, empathie... Le savant se doit d’être apathique, ataraxique et
aboulique.
La disjonction radicale des jugements de fait et 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 une valeur ou un impératif.
La philosophie des empiristes logiques au 20e siècle se concentre sur
l’épistémologie et l’étude des sciences: tout le reste n’est qu’un fatras de faux
problèmes métaphysiques et éthiques pour lesquels on ne peut attendre
aucune solution scientifique. Tout énoncé de connaissance est soit analytique,
soit synthétique a posteriori, et donc vérifiable par l’expérience. Les énoncés
éthiques et métaphysiques sont, en tant qu’énoncés prescriptifs, non
descriptifs et expérimentalement vérifiables nécessairement vides de sens. Le
positivisme logique pose une dichotomie rigoureuse entre les « faits » et les
« valeurs » (disjonction même reprise et transposée par le positivisme
juridique). La science analyse et décrit le monde de façon neutre; elle exclut
tout jugement moral ou justificatif ou décisionnel. Le seul fait d’énoncer un
souhait ou une prescription revient à sortir du domaine de la science c’est à
dire des critères d’intelligibilité et de preuve qui y règnent. Aucune
valorisation n’est réelle au sens où la science pourrait en connaître.
“Bangkok est la capitale de la Thaïlande” est une proposition factuelle qui peut
être vérifiée ou réfutée et donc être vraie ou être fausse. “Georges Simenon
est un grand écrivain” ne peut être dit ni vrai ni faux et on en débattra
indéfiniment. La première proposition est falsifiable, la seconde n’est fondée,
assure la doctrine positiviste, que sur l’intime conviction de celui qui l’énonce
(ou sur l’inculcation sociale de valeurs ultimement injustifiables).
La coupure jugement de fait/proposition déontique s’ensuit directement: on
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ne peut inférer un impératif d’une proposition à l’indicatif. Hume remarque
que les moralistes passent constamment de l’un à l’autre, mais c’est ce qui les
lui fait trouver des imposteurs et des rhéteurs ridicules. Dire le vrai sur le
monde n’est jamais commencer à découvrir ce que serait le bien. Du point de
vue scientifique, ce qui est, est bien et tout ce qui importe est de parvenir à
dire ce qui est. La science se doit d’éliminer de ses préoccupations les normes
et les valeurs. Elle doit se faire «science sans conscience» pour appréhender le
monde et ne prononcer plus que «des jugements à l’indicatif». La science peut
servir à l’amélioration des hommes mais elle ne doit pas vouloir la servir.
Les «droits naturels» ne sont pas des faits, raisonne rigidement un sociologue
positiviste comme Vilfredo Pareto, donc ils ne demandent qu’un «acte de foi»
et un tel acte n’a pas besoin d’être argumenté et ne saurait être étayé de
preuves.160
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 cognitive que l’histoire moderne montre irréconciliable.
Max Weber au début du siècle passé revient à sa façon à Aristote en
admettant la concurrence de deux rationalités. Il distingue la Zweckrationalität,
la raison instrumentale qui, scotomisant les buts/valeurs ultimes, injustifiables
rationnellement, admis par défaut dans la discussion, évalue seulement les
moyens qui sont mis au service de tels buts – et la Wertrationalität, raison
axiologique mettant en discussion les valeurs-comme-buts elles-mêmes. (La
question de savoir si toutes les valeurs comportent un but ou une prescription
est débattue par les philosophes.) Les valeurs, d’accord avec Max Weber, sont
argumentables et la Wertrationalität n’est pas étrangère à la raison. Cette
raison axiologique n’est toutefois pas démontrable ni susceptible d’être
fondée en toute rigueur.
«Qu’est-ce que cela veut dire "non scientifique"? La croyance en l’existence de
quelque chose comme la justice n’est pas une croyance en l’existence de

160. Systèmes socialistes. Paris: Giard & Brière, 1902-1903, II, 111.
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fantômes».161 Hilary Putnam a raison et il converge résolument ici avec
Perelman. La rationalité est faite de normes culturelles et historiques ou le
rationnel du moins ne nous apparaît qu’à travers elles. Le monde ne nous vient
pas tout construit. Nos connaissances sont en partie déterminées par les
constructions à notre disposition et il n’y a pas de connaissance absolue
indépendante de choix conceptuels contingents. La «vérité» est une sorte
d’acceptabilité idéale, une sorte de cohérence idéale postulée de nos
croyances toutes ensemble et jointes à nos expériences... du moins avec ces
expériences telles qu’elles nous sont filtrées par nos systèmes de croyances –
et nous savons que ceux-ci comportent des intérêts et des visées.
Ù La distinction aristotélicienne du logos et du pathos et leur coexistence
dans les techniques du persuasif, l’absence, l’élimination au contraire du
pathos dans l’apodictique fournissent une autre variante encore du paradigme
binaire:
raisonnement apathique vs raisonnement passionnel.
Le pathos en rhétorique, c’est l’art d’exciter des émotions en même temps que
l’on progresse dans la 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, dit
Cicéron.162 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.163 C’est vrai, il le constate ... mais c’est désolant. Pascal refait un

161. H. Putnam, Reason, Truth, and History. Cambridge UK: Cambridge UP, 1981. S Raison,
vérité et histoire. Paris: Minuit, 1984, 163.
162. De Oratore, II.
163. 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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constat qui est une antique évidence: l’esprit de géométrie ne convainc que
des géomètres, la raison a une place nécessaire mais non suffisante dans la
persuasion. Mais ceci le gêne. Ceci gêne justement la raison — ou une
certaine idée de celle-ci. Car la raison déborde d’objections fortes 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? — De même pour
l’ethos: en quoi le caractère de celui qui parle (ou l’«image» qu’il prétend
donner de lui et que manipulent de nos jours les conseillers en
communication et en marketing politique) apportent-ils un aliment vraiment
légitime à la véracité de ce qu’il raconte? – De même encore pour l’ornatus,
pour les figures et les tropes: en quoi contribuent-ils à la vérité de ce qui est
soutenu? Au cœur même de tout enseignement, de toute doctrine rhétoriques
s’inscrit une sourde protestation de la raison sereine en quête de la seule
vérité ou de la sobre décision bien pesée contre le caractère irréductiblement
hybride de sa technique.
Un autre raisonnement suggère en effet que logiquement priorité et
précellence du moins devraient être données au logos: celui de son universalité
alléguée. Tous les humains, éclairés des lumières de la Raison, sont
susceptibles de «partager» de bonnes raisons. Le pathos 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.
Une fois encore cependant, le renversement axiologique au profit du terme
subordonné de la hiérarchie /raisonnement apathique vs raisonnement
passionnel/ est possible — et il est attesté. La pure rationalité objectiviste et
apathique est très bien ... mais elle inhumaine, étrangère à ce monde terraqué.
Théodule Ribot au début du 20e siècle dans sa Logique des sentiments se méfiait
de la logique des logiciens ou plutôt de sa prétention à être la seule et valide
logique. «En lisant les traités de logique, remarquait-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».164 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 une

164. Th. Ribot, La logique des sentiments, viii.
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démarche des philosophes néo-spiritualistes de la Belle Époque, de la
Lebensphilosophie germanique, ligués contre le sec positivisme. Les logiques
émotives sont essentielles à la vie humaine, «au service de notre nature active
et affective .... elles ne pourrai[en]t disparaître que dans l’hypothèse
chimérique où l’homme deviendrait un être purement intellectuel».165 La
logique des sentiments est, écrit encore Théodule Ribot, «une logique vitale;
ce sont les conditions de vie qui l’ont créée et qui la maintiennent malgré la
concurrence de sa redoutable rivale — la logique rationnelle.»166 «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.»167
— Renversement de la hiérarchie cognitive au profit du rhétorique
Deux ordres de connaissance mais surtout une hiérarchie – admise par le
Stagirite et transmise pour les siècles en avatars notionnels successifs – entre
la syllogistique, supérieure, et la dialectique/rhétorique, inférieure.
Or cette hiérarchie, comme je viens de le faire voir avec Théodule Ribot, est
susceptible de se renverser, au prix d’une argumentation de «sens commun»
précisément.
Supérieure
————
Inférieure

O

Abstraite et asociale
————
Sagace et applicable

il en va ainsi de l’argument qui rend le raisonnement rhétorique supérieur au
démonstratif/syllogistique dans la mesure où il est seul disponible dans les
circonstances ordinaires de la vie, il est seul pratique – argument qui relève de
la topique /de deux moyens à comparer est supérieur celui qui peut le mieux
servir (ou seul servir)/. La logique apodictique, c’est tout le contraire du
bricolage rhétorique et c’est mieux, soit, mais elle opère dans un monde autre
que le monde social: celui des prémisses nécessaires et des déductions sans

165. Ribot, ix.
166. Ribot, 39.
167. Ribot, 50.
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faille.
Pour Hans Blumenberg,168 la rhétorique est fondée sur ce qu’il nomme le
«Principe de raison insuffisante», Principium rationis insufficientis, latinise-t-il
plaisamment.169 Le philosophe a l’habitude immémoriale d’opposer le vrai et
la démonstration à la triviale et tâtonnante rhétorique avec ses schémas dits
probables et ses à-peu-près: il fait comme si le raisonneur ordinaire 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 incessante et à
la découverte de vérités absolues et démontrées sur les choses humaines, non,
dans la vie, on argumente par le doxique, le probable, et on instille du pathos
et on y parsème des figures «oratoires», parce qu’on n’a pas le choix. Parce que
c’est comme ça, ou bien il faut renoncer à délibérer et décider. 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?», «Doisje me marier?», «Faut-il installer en ville de nouveaux parcmètres?» il n’y a que
la rhétorique qui puisse répondre et ce, de façon toujours insuffisamment
rationnelle. Et puisqu’il faut conclure et décider pourtant comme si c’était
indubitable, chercher l’appui de croyances répandues qu’on feint de croire
elles-mêmes solides, rajouter des images, du pathos aideront le discoureur et
son public à s’illusionner sur la solidité des conclusions. Si le monde, si la vie

168. H. 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, 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).
169. 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-.
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pouvaient se démontrer comme chez Leibniz par axiomes, théorèmes et
corrélats, il n’y aurait pas de rhétorique. En somme, la rhétorique est une
échappatoire raisonnable face aux limites de la raison démonstrative et face
à un monde opaque et imprévisible
Certes, le syllogistique permet d’aboutir à une vérité conclusive-finale, alors
que le rhétorique n’arrive qu’à une probabilité toujours discutable. (La
hiérarchie cognitive est ici : le conclusif vs l’interminable). 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!
— Réhabilitations philosophiques du sens commun
Le bon sens est, traditionnellement, l’intermédiaire entre l’ignorance piteuse
et la connaissance assurée sur des «bases» solides et consciente d’elle-même,
connaissance capable de se déployer en s’explicitant logiquement qui est la
prérogative des Philosophes. La différence spécifique est ici /intuitif vs
explicite/. Le bon sens du Vulgum, s’il est valorisé, est donné pour «naturel»,
«inné» à tous les hommes et à ce titre répandu «démocratiquement» au-delà
de la raison raisonnante des savants et des doctes. Les esprits supérieurs,
lesquels parfois sont dépourvus de «jugement», tendent toutefois à le
considérer de haut: «le bon sens est une faible lumière qui éclaire un horizon
borné», prononce Chamfort. D’autres au siècle des Lumières, ont réhabilité ce
bon sens à la portée de tous, ce «sens commun». Le «Sens commun», tout
différent de sa définition chez les Anciens,170 est le bon sens postulé de tout
un chacun, du Savetier et du Financier, du savant et de l’ignorant, il est une
sorte de bon sens anthropologique, de bonne morale et de logique
élémentaire universelle innée et intuitive, centrés sur la vie pratique. Thomas
Reid, Adam Ferguson et Dugald Stewart au 18e siècle représentent
éminemment cette philosophie du sens commun qui est propre au «Scottish
Enlightenment.»

170. La notion de « sens commun » descend du grec 6@4<0 "4F20F4H, latin Sensus
communis, elle est présente dans l’antiquité mais avec une signification différente de celle
que nous lui connaissons depuis les Lumières; un sens qui coordonne intelligiblement les
perceptions des cinq sens. Au Moyen Âge, la redécouverte des textes aristotéliciens dans
le contexte de controverses scolastiques place le concept de 6@4<0 "4F20F4H au centre de
la théorie des «facultés».
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C’est aussi la «gemeiner Verstand» de Kant, qui englobe le «moralischer Sinn»,
le sens moral intuitif du bien et du mal, la capacité de discerner entre le bien
et le mal, entre le juste et l’injuste dont il faut, philosophiquement, qu’elle ne
soit pas l’apanage du seul sage, qu’elle soit à la portée de tous les hommes de
bonne volonté.
Le sens commun, c’est la raison «commune» attribuée à tous les hommes
surtout dans les choses pratiques. Il désigne en anglais «a good, sound,
practical judgment».171 Le sens commun combine confiance (sous réserve) dans
les croyances reçues et éprouvées et les règles communes du vivre-ensemble,
volonté de ne pas les choquer et prudence et rationalité issus de l’expérience
de la vie. Il ne prétend pas être rigoureusement rationnel, ni être capable de
se démontrer véridique et indiscutable, il lui suffit de se vouloir «raisonnable»
au fil de l’expérience et à l’épreuve continue de celle-ci. Généralement, la
notion, en effet, est liée en effet à la rationalité pratique, à l’expérience
quotidienne cumulée des gens ordinaires de mon milieu telle qu’elle guide
dans les circonstances ordinaires de la vie, mais est insuffisante au regard de
la Science et n’a pas pleine connaissance des mécanismes mentaux qui lui
procurent des intuitions généralement justes.
Dans les sciences sociales en allemand, on oppose pareillement le «Verstehen»
(«comprendre») qui se réfère à la connaissance intuitive du «sens commun», qui
ne sait pas pourquoi elle sait ce qu’elle sait, au «Erklären» («expliquer» en
explicitant) spécifique au savant, au spécialiste des sciences sociales et formant
son devoir d’état.
— Supériorité du raisonnable-judicieux et de l’applicable
J’ai rapproché plus haut (chap. 3) la valorisation perelmanienne du raisonnable
dans l’argumentation juridique de la critique de la raison «livresque». Cette
critique qui traverse les siècles est une des figures du retournement hiérarchique.
Il ne suffit pas «dans la vie» d’être capable d’argumenter correctement, il faut
encore entretenir un rapport prudent, sagace, perspicace avec le monde
lequel, dans les sociétés de jadis, tenait notamment à une longue expérience
et non à l’apprentissage juvénile des catégories et des analytiques.

171. Regal, Anatomy of Judgment. Minneapolis: Minnesota UP, 1990, 88.
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Elle recoupe ainsi une antique opposition, jeunesse / maturité.
Le sceptique Ernest Renan jugeait son collègue en apostasie, ci-devant
ultramontain rigide devenu par une brusque conversion un véhément
socialiste quarante-huitard, Félicité de Lamennais comme doué pour la logique
et particulièrement dépourvu de bon sens non moins, hélas, que d’expérience
de la vie — et dès lors comme entraîné dans l’erreur et l’excès par une logique
impétueuse et sans sagesse. La préface de Renan, peu amène, au Livre du
peuple dans la réédition de 1866 illustre cette topique:
La vérité dans les questions sociales ne résulte point de la logique
abstraite, mais de la pénétration, de la flexibilité, de la culture variée
de l’esprit. .... Autant vaudrait essayer d’atteindre un insecte ailé avec
une massue que de prétendre avec les serres pesantes du syllogisme
trouver le vrai en des matières aussi délicates.172
— Re-retournement ultime en sens inverse de la hiérarchie gnoséologique
La «Voie commune» dévaluée au regard de la «Voix de la raison»: rationalité et
solitude. Le raisonnable/probable, le raisonnement rhétorique, qui est moyen
légitime dans toute discussion sur ce monde terraqué et en fait seul disponible
face à lui, peut être toutefois dévalué comme /le doxique inerte vs la raison
critique/. Deux paradigmes se lisent ici en filigrane: la Foule/le Solitaire et
l’inerte paresseux/ le travaillé par effort.
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. Pour penser avec sagesse, il faut penser
en s’écartant du sens commun, en lui appliquant le doute, en (se) posant des
questions là où il procure des réponses. «Héraclite, rappelle Ramus à la même
époque, 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.»173 On se souviendra de l’incipit

172. Lamennais, Félicité de. Le livre du peuple. Du passé et de l’avenir du peuple. Précédé d’une
Étude par Ernest Renan. Paris: Lévy, 1866, 57.
173. 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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de Montaigne au chapitre «des Cannibales», Essais, liv. I :
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.174
C’est, représentation sociale de ce paradigme, la Foule irréfléchie et
paresseuse vs le Philosophe qui s’efforce de penser seul et à l’écart. C’est la
métaphore du chemin de traverse impavidement parcouru par le penseur
solitaire.175 Le Sage ne commence à bien raisonner et fructueusement que
lorsqu’il quitte la «voix commune», qu’il s’éloigne d’elle; lorsqu’il choisit de ne
plus entendre la rumeur doxique et de n’«écouter» plus que sa raison, de se
rendre sourd aux «idées reçues» – qui sont reçues de ‘@4 B@88@4 .
La raison est conçue ici para-doxalement (elle invite à penser contre la doxa):
comme une activité solitaire de l’individu contre le groupe et l’engluement
dans le langage commun. Effort solitaire et pourtant activité où je dois faire
abstraction de mon moi, de ses intérêts, de ses émotions, pour laisser parler
en moi une voix impersonnelle, celle de la sereine et neutre Raison s’adressant
à un «auditoire universel» qui juge. Paradoxe immense au cœur de la pensée
rationnelle en Occident comme raison à l’écart d’autrui, coupée des siens,
intime, libre et pourtant étrangère à soi-même.
Du «doute méthodique» de Descartes au Sapere aude de Kant, le philosophe est
celui qui montre du courage en pensant contre la doxa et ses paresseuses
conclusions consensuelles, qui réfléchit sur les croyances de son temps au lieu
de les accepter et dont l’exercice de la raison a les caractères appariés de la
solitude, de l’abnégation et de l’audace. Cette libre pensée fait peur car, dit
l’adage invitant et redoutable, À force de chercher la vérité, on la trouve. Et
quand on la trouve, de Socrate et Galilée à Nietzsche, on se met à déranger

174. Essais, I, xxxi.
175. Voir H. Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt aM: Suhrkamp,
1960 S Paradigmes pour une métaphorologie. Paris: Vrin, 2006.
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sérieusement les gens en place et la rumeur publique se met à vous juger fou
ou scélérat.
6. Rhétoriques sectorielles
— Absorption du juridique et du philosophique par la rhétorique
Au début de sa carrière, Perelman voulait redonner à la rhétorique la place
qu’elle occupait en philosophie du temps des Péripatéticiens. Modeste retour
aux origines. — Mais il va évoluer et il finira pas déployer un «impérialisme»
audacieux qui s’exprime dans le bien intitulé Empire rhétorique. C’est désormais
la rhétorique qui y régit la philosophie devenue sa modeste vassale ! Et qui
régit non moins de part en part, contre tout le positivisme juridique, le Legal
reasoning.
On assiste au renversement de la place de la logique juridique et du
raisonnement philosophique dans cet Empire rhétorique exploré, arpenté et
légiféré par Perelman: tous deux sont finalement réduits à de simples
provinces, de simples «secteurs» désormais, dotés certes d’idiosyncrasies à
analyser mais tributaires du Rhétorique! «C’est ainsi que l’on pourrait élaborer
une logique juridique ou une logique philosophique, qui ne seraient que des
applications particulières de la nouvelle rhétorique au droit et à la
philosophie.»176
Quant à la philosophie, en dépit des prétentions séculaires des philosophes
à l’apodicticité, elle est de part en part rhétorique, – Perelman en est venu à
admettre qu’elle est de l’ordre du «raisonnable» quoique souvent maquillé en
démonstrations:
Le domaine par excellence de l’argumentation, de la dialectique et de
la rhétorique, est celui où interviennent des valeurs. Platon, dans son
dialogue sur la piété, avait bien montré que le domaine privilégié de
la dialectique est celui qui échappe au calcul, à la pesée et à la
mesure, celui où l’on traite du juste et de l’injuste, du beau et du laid,
du bon et du mauvais, et, en général, du préférable. La conception
moderne de la philosophie qui la distingue des sciences, fait du
recours à l’argumentation sous toutes ses formes, la méthode propre

176. Empire, 22.
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de la philosophie.177
Toutefois, «le philosophe, comme tel, s’adresse à la raison, c’est-à-dire à
l’auditoire universel, à l’ensemble de ceux qui sont considérés comme des
hommes raisonnables et compétents en la matière.»178 «À mes yeux, précise
encore Perelman, le discours philosophique s’inspire, dans le champ de
l’argumentation, de l’impératif catégorique de Kant : le philosophe doit
argumenter de façon que son discours puisse obtenir, selon lui, l’adhésion de
l’auditoire universel.»179
— La rhétorique juridique comme l’opposé de la rhétorique des discours
sociaux
La pragmatique juridique, de jadis comme d’aujourd’hui, particulièrement sous
sa forme théorique, idéale et typique, est non pas différente, elle est l’exact
opposé de la pragmatique ordinaire de la discussion dans la vie publique. La
situation de Prétoire est diamétralement opposée à la façon dont les choses
se passent ordinairement, dans la vie sociale, autant qu’elle est intégralement
conventionnelle. Elle contredit en tous points le cours ordinaire des échanges,
souvent malencontreux et frustrants, dépourvus d’arbitre conclusif, échanges
de supposées «bonnes raisons» qui se produisent en dehors de son cadre.
Tout d’abord dans le monde du droit, le débat entre les parties est pourvu
d’un arbitre, formellement indiscuté, le Juge à qui revient l’obligation de
décider. Obligation imposée par les textes : «Le juge qui refuse de juger sous
prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être
poursuivi comme coupable de déni de justice» (Code Napoléon, art. 4, article
cité à trois reprises au moins par Perelman).
Or, le conventionalisme juridique hante séculairement – depuis Corax et Tisias,
rhéteurs et avocats au Ve siècle avant J.-C. à Syracuse – toute la réflexion sur
la rhétorique et il trouble à plus d’un égard l’analyse des situations ordinaires

177. Perelman, Empire, 197.
178. Logique jur., 122.
179. « Philosophie, rhétorique, lieux communs », in Les Philosophes critiques d’eux-mêmes (par
A. Mercier et M. Silvas). Bern : Lang, 1975. 188.
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de la vie en société. La théorisation rhétorique, depuis ces temps lointains et
en passant par l’éloquent Cicéron, par les traités classiques de l’abbé
Bretteville180 et autres, et jusqu’à Chaïm Perelman inclusivement, a été
principalement l’affaire de gens de droit, de penseurs du droit, de gens pour qui
la logique juridique et, – ce qui fait deux, – l’argumentation de prétoire
formaient les objets centraux de la réflexion.
L’avocat argumente et, par la logique de sa fonction, il argumente
unilatéralement et cherche à persuader le juge. Après quoi, la situation de
prétoire est basée sur la non-réciprocité de l’échange. Le trait pragmatique
essentiel qui n’est pourtant jamais mis au cœur de la réflexion sur la
singularité conventionnelle de la logique juridique est la non-réciprocité ultime
de l’échange: quand le juge prononce son jugement, il ne vise pas à persuader
en retour l’avocat ni le procureur, ni les parties, le public, la police ou les
journalistes. Il vise à justifier sa décision, seul dans la salle d’audience, devant
l’Auditoire universel du droit. À la justifier en la voulant seulement
raisonnable. Je cite un juriste: «the Judge must believe in the validity of his
reasoning process. He must honestly be convinced that ultimately, for the
reasons he has stated, he has properly decided the case before him».181 Même
si le public excité, l’opinion égarée s’en prennent à son jugement et
déblatèrent contre lui, il lui faut être satisfait d’avoir décidé au mieux de la
Raison juridique. Le Juge au bout de la procédure est tenu de ne faire
«acception de personne», d’écarter le pathos instillé par les réquisitoires et
plaidoiries, «le Juge appliquant la loi doit se faire raison pure», exigeait
Condorcet. Fiction bien sûr que ceci, mais qui réactive la supériorité du logos
sur le pathos et de la conviction sur la persuasion. C’est une situation, celle du
Prétoire, très a-normale ou plutôt intégralement conventionnelle et qui
contredit en tous points le cours ordinaire des choses.
La pragmatique du prétoire fait apparaître l’univers juridique comme non
seulement différent de la façon dont les choses se passent, – du débat
politique et idéologique à la querelle de ménage, et de celle-ci à la polémique
philosophique ou théologique, – mais comme l’exact contre-factuel de cette
façon, le plus souvent malheureuse et in-conclusive, dont se développent les

180. Bretteville, Abbé de. L’Éloquence de la chaire et du barreau. Paris: Thierri, 1689. 2 vol.
181. George Christie, in Guy Haarscher, Chaïm Perelman et la pensée contemporaine. Bruxelles:
Bruylant, 1994, 49.
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débats et les efforts de persuasion dans les différents mondes extra-juridiques.
La situation de Prétoire forme pour tout dire depuis l’Antiquité un «surmoi»
sociétal dont les procédures réglées et les fictions persuasives contrastent avec
les voies tortueuses, les malentendus et les échecs fréquents de
l’argumentation «ordinaire», elle est une sorte de surmoi dialectique idéal que
se donne la Société et qui contredit en tous points la pratique dans les
circonstances ordinaires de la vie.
Le monde du droit a fixé, par un labeur séculaire de haute conventionnalité,
tous les éléments qui sont absents des conditions courantes de discussion, de
différends et de litiges: un code de procédure, une logique fondée sur la
cohérence jurisprudentielle (avec des correctifs), et il a institué quelqu’un, le
Juge, qui, par fonction, doit décanter les plaidoiries du pathos pour en extraire
le logos et est tenu de trancher entre deux argumentations contradictoires. Je
sais bien que l’avocat comme le juge, de nos jours, passent sensiblement plus
de temps en conciliations, en arbitrages, en «règlements hors cours» que dans
la situation de prétoire à débiter ou écouter des plaidoiries. Ce que je veux
rappeler et souligner néanmoins, c’est qu’il existe en très longue durée une
sorte d’idéaltype de la pragmatique de prétoire et de la sorte particulière de
persuasion qu’est la procédure judiciaire qui contribuent à offusquer, à
s’interposer en écran entre l’analyste et l’observation non-participante de
l’argumentation dans la vie publique. Ce type normatif a pu ainsi inciter
certains analystes de la vie publique à chercher à normer et normativiser
l’argumentation courante alors qu’il eût fallu surtout écouter les disputes et
les échanges de «raisons», chercher à comprendre les divergences de démarche
et les interminables dissensus sur les prétendues normes mêmes.
Justement, Perelman, que l’on doit aborder avant tout comme un philosophe
de la justice et du droit, a contribué aussi à faire sortir de léthargie cette
logique juridique à laquelle il a consacré un livre non moins constamment
réédité mais moins cité, Logique juridique publié chez Dalloz en 1979. Il est
bien admis qu’il existe un arsenal de moyens de raisonnements spécifiques au
juriste, bricolage séculaire comportant beaucoup de conventions et fondé sur
des fictions dont tout ce qu’on peut en dire c’est qu’il est soutenu par de
«bonnes raisons», c’est à dire qu’il relève du raisonnable mais certainement pas
du rationnel (par exemple que la loi est claire, qu’elle est non contradictoire,
que tout ce qui peut arriver dans ce monde sublunaire y est prévu, etc.)
Chaïm Perelman, passionné de justice, aimait l’esprit procédural du droit, —
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ce n’est pas un reproche. Il a tenu par exemple à justifier les conventions et
fictions du raisonnement juridique, du raisonnement jurisprudentiel par
exemple avec ses «précédents» – sorte de raisonnement qui serait absolument
exclu en sciences et serait jugé souvent faible dans la vie quotidienne.
— Rhétorique de la philosophie
Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca avaient publié en 1952 un petit essai,
Rhétorique et philosophie. Pour Perelman l’argumentation philosophique – bien
que visant à énoncer l’universel, ce qui est bien, et prétendant démontrer, ce
qui est une vaine imposture – est rhétorique de part en part donc de l’ordre
du probable non-contraignant. «Pour le philosophe, la rationalité est liée à des
valeurs qu’il voudrait non seulement communes, mais aussi universalisables,
souhaitant qu’elles puissent obtenir l’adhésion de l’auditoire universel,
c’est-à-dire composé de tous les hommes à la fois raisonnables et compétents.
Mais n’étant jamais sûr de l’universalité de ses normes et de ses valeurs, le
philosophe doit toujours être prêt à entendre les objections qu’on pourrait lui
opposer, et à en tenir compte, s’il n’est pas à même de les réfuter. Le dialogue
doit être ouvert, car les thèses qu’il avance, il ne peut jamais les considérer
comme définitives. »182 Le discours philosophique relève en bloc et en détail
de la persuasion quelles que soient les prétentions de certains philosophes à
«démontrer». Philosopher, c’est argumenter.183 Ce nouveau philosophe qui ne
se donne plus pour mandat d’atteindre la certitude et de la faire connaître au
monde est bien différent du philosophe de Descartes à Kant et Hegel: il a
appris la modestie.
Il faudrait faire état dans ce contexte de toute une tradition essentiellement
anglo-saxonne, qui s’occupe de philosophie de l’argumentation (et de
l’argumentation en philosophie) et qui débat notamment dans la revue

182. « Ce que le philosophe peut apprendre par l’étude du droit » in Droit, morale et
philosophie, 202. Passage commenté par Marcel Côté loc. cit. 201. Celui-ci conclut à bon
droit : «La philosophie rhétorique n’est donc qu’une discipline particulière de cet empire
rhétorique qui comprend tout discours où interviennent des valeurs. Une discipline
particulière qui, avec d’autres (telles le droit, la morale, la politique et la religion), ordonne
la vie pratique et donne sens au monde...» 202.
183. Ce que dit Daniel Cohen, Arguments and Metaphors in Philosophy, 2004, 25. Argumenter
courtoisement en principe, mais il y a dans tout philosophe un guerrier éristique dès qu’il
se sent «attaqué».
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Philosophy and Rhetoric.184 Perelman en a eu connaissance dans son séjour aux
États-Unis en 1979.
John Passmore dans Philosophical Reasoning aborde la question en relevant et
étudiant des schémas rhétoriques qui ne semblent appartenir qu’aux
philosophes, qui sont étrangers au raisonnement des gens ordinaires. Ainsi,
la regressio ad infinitum, qui remonte à Platon, n’est guère attestée dans les
discussions au Café du commerce, et c’est heureux.
Henry Johnstone Jr de son côté cerne la particularité du débat philosophique
en ces termes: le débat philosophique est strictement ad hominem, l’objecteur
doit se placer sur le terrain du système attaqué et s’efforcer de faire apparaître
une discordance entre posés et présupposés, de dégager un élément inhérent
qui réfuterait les conclusions.185 Il n’est pas de philosophie du reste qu’un
autre philosophe n’ait trouvé aporétique. Une des passions des philosophes
est de montrer que la philosophie des autres s’auto-réfute, que leurs
prétendues fondations cèdent et se dissolvent.
J’interjette cependant qu’il n’y a pas, en longue durée, une rhétorique
philosophique mais bien deux. Depuis les temps de Protagoras et de Platon, la
philosophie est demeurée polarisée en deux logiques de raisonnement aussi
différentes que possible, logique sceptique et logique dogmatique comme on
les qualifiait dans l’Antiquité. Des sophistes aux sceptiques et pyrrhoniens, aux
relativistes aujourd’hui, fleurit une façon inextinguible de douter indéfiniment
en raisonnant et de suspendre son jugement (épochè) qui a exaspéré les autres
«écoles» de siècle en siècle.186 «À l’époque classique, la critique sceptique du
raisonnement passe par l’argumentation, présentée comme équivalente pour
et contre une thèse. Mais, et ceci est important, l’auteur n’essaie même pas
de concilier les deux conclusions contraires. Les opinions confortant les deux
positions demeurent irréductibles. C’est ce qu’on va appeler dans la suite le

184. University Park PA, Janvier 1968-.
185. Johnstone Jr., Henry W. Philosophy and Argument. University Park, Philadelphia:
Pennsylvania State University Press, [[1959]. Et Validity and Rhetoric in Philosophical
Argument. University Park PA: The Dialogue Press of Man and World, 1978.
186. Lire J. Koethe, Skepticism, Knowledge, and Forms of Reasoning. Ithaca NY: Cornell UP,
2005.
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paradoxe sceptique. .... Le paradoxe sceptique, qui est un paradoxe
d’argumentation, est censé poser une antinomie de la raison.»187
Depuis des siècles aussi, les dogmatiques ont réfuté les relativistes en leur
intimant qu’ils s’auto-réfutaient en émettant la prétention d’être plus vrais que
les philosophies du vrai. Je crois l’objection imparable, même si elle ne les
perturbe pas: si aucun discours n’est jamais fondé, le discours relativiste ne
l’est pas plus que les autres.
— Perelman et la rhétorique de l’argumentation politique
Ruth Amossy et Roselyne Koren dans une synthèse intitulée «Argumentation
et discours politique» posent la bonne question: «Peut-on analyser le discours
politique sans tenir compte de l’argumentation?» Il faudrait répondre:
évidemment non, – mais dans les faits, les politologues, les historiens comme
les lexicologues politiques en leur majorité semblent s’en passer aisément ; du
moins ils l’ignorent faute de pratiquer Aristote et Perelman ! «Chez Aristote,
le discours délibératif, destiné à réguler la vie de la Cité, est au centre du
dispositif rhétorique. Fondé sur l’exhortation et la dissuasion, il vise l’avenir
en termes d’avantages et d’inconvénients. C’est en des termes similaires qu’on
définit aujourd’hui la communication politique qui, en régime démocratique,
tente de faire adhérer les destinataires aux choix politiques qui leur sont
proposés (...). Si l’on suit l’évolution des études sur le discours politique
menées en France dans le domaine des sciences du langage et de la
communication, on s’aperçoit pourtant que l’étude de l’argumentation est loin
d’y tenir une place centrale», constatent les deux chercheuses israéliennes. 188
L’historien des idées Pierre-André Taguieff s’est proposé il ya quelques années
dans un article perspicace d’évaluer en quoi la théorie de l’argumentation
perelmanienne peut contribuer à l’analyse «des discours et des idéologies
politiques, ainsi qu’à une histoire des idées politiques recentrée autour des
débats et controverses, soucieuse de ressaisir les thématiques doctrinales»
et l’amender en l’adaptant à ce champ. Il insiste sur le fait que cette

187. V. Alexandrescu in Plantin, Christian. Lieux communs, topoï, stéréotypes, clichés. Paris:
Kimé, 1993. 424
188. Mots, numéro 94: 2010, «Trente ans d’étude des langages du politique, 1980-2010»,
13.
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rhétorique de l’argumentation politique n’est encore aujourd’hui qu’un
projet et donc «une dénomination conventionnelle renvoyant à un
programme de recherches espéré, dont la mise en œuvre est à peine
commencée, dans le cadre de diverses problématiques dont rien n’autorise
à postuler la possible synthèse.»189
C’est dès lors dans le contexte de réflexions programmatiques qu’il réélabore
et commente la coupure perelmanienne en opposant, dans ses termes, les
«raisonnements formels, déductifs et inductifs, prétendant à une validité
impersonnelle» qui appartiennent à l’ordre du démonstratif et d’autre part,
les raisonnements qui relèvent de la logique naturelle, c’est-à-dire du
«système des opérations qui permettent à la pensée de se manifester à
travers le discours ». Ces raisonnements non formels se situent dans ce que
Perelman nomme « le champ immense de la pensée non-formalisée »,
identifiée avec le «champ de l’argumentation ». La relation à un auditoire, la
réalisation de l’argumentation dans la langue naturelle, avec ses mots vagues
et polysémiques, l’absence de rigueur déductive caractérisent
l’argumentation non-formelle. Taguieff toutefois met de l’avant un aspect
que Perelman n’a pas privilégié, «les éléments de ce que j’appellerai une
polémologie discursive» : il retient la polémicité parmi les traits par lesquels
l’argumentation se distingue de la démonstration logique. C’est ici à mon
sens un correctif, un amendement essentiels envers ce qui fait lacune chez
Perelman; je n’ai cessé de travailler dans ce même sens parce que toute
histoire des idées politiques fait apparaître continûment les dialogues de
sourds, les affrontements de thèses irréconciliables, les controverses
interminables entre positions défendues bec et ongle. Toute conviction
politique et spécialement les Grandes Espérances historiques, engendre
aussitôt son idéologie antagoniste contiguë, qui trouve de bonnes raisons
à montrer “la paille” dans l’œil de la première. Les grandes vérités
politiques, ces vérités “utopiques” au sens de Karl Mannheim qui ne
prétendaient pas seulement connaître le monde mais le transformer, furent
et sont, à tout moment, antinomiques, elles sont à tout moment polarisées
en variantes contradictoires, acharnées à leur destruction réciproque. Les
“communautés idéologiques” sont enserrées dans des nœuds gordiens de
contradictions ingérables, ni la coexistence éclectique ni l’orthodoxie
imposée n’étant des solutions à terme, susceptibles de dépasser ou liquider

189. «L’argumentation politique. Analyse du discours et Nouvelle Rhétorique. A la mémoire
de Chaïm Perelman, 1912-1984», Hermès, 8-9 : 1990. 261 & svt.
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le problème.
Taguieff tire de constats analogues que «la reconnaissance de la polémicité
présuppose celle de la relativité des points de vue, sans impliquer pour
autant la thèse du relativisme absolu ou du pluralisme radical, qui égalise
toutes les positions, déréalise tous les systèmes organises de croyances en
les réduisant au même, c’est-a-dire à zéro. Car si tout se vaut, rien ne vaut.
Le domaine du vraisemblable est celui de la recherche du raisonnable et du
préférable, puisqu’il n’y a pas d’évidence absolue du vrai ni du bien ni du
juste. II convient d’argumenter et de contre-argumenter dans les domaines
où rien ne va de soi, où les croyances et les valeurs sont problématiques.»
Contre les rhétoriques irénistes et optimistes de la Communication
habermasienne,190 «le fait désenchanteur de l’in-communication, pour ne pas
signifier l’incommunicabilité radicale ... , doit nous interdire les illusions
consolatrices offertes par le mythe communicationnel contemporain.»
Pour ma part, je le rappelle au passage, dans la foulée de cette réflexion
amorcée par Taguieff sur la polémicité idéologique et dans la suite de La
Parole pamphlétaire, publié chez Payot en 1982, de Rhétorique de l’antisocialisme, essai d’histoire discursive 1830-1917, 2004, de Anarchistes et socialistes:
trente-cinq ans de dialogue de sourds,191 mon traité Dialogues de sourds (qui porte
largement sur les discours politiques modernes) est centré sur la thèse de
coupures de logiques argumentatives et donc d’une multiplicité en synchronie
des formes du probable, de règles incompatibles de l’argumentable, du
connaissable aussi, du débattable et du persuasible.

190. Habermas qui pose, trop optimistement et contrefactuellement, la possibilité pour
tout homme de bonne volonté d’atteindre un terrain commun avec ses adversaires, de s’en
faire comprendre et d’aboutir à un compromis rationnel. Habermas, théoricien de «l’agir
communicationnel» cherche à sortir à sa manière de la crise de la rationalité en pensant la
communication qui assure et légitime le lien social. Habermas voit bien au reste que la vie
sociale ne carbure pas à la «rationalité communicative»; si elle le faisait, les choses seraient
beaucoup plus claires et les hommes plus heureux. Sa théorie est un paradigme idéal
contrefactuel (exprimant les aspirations qu’expriment à son sentiment tous les hommes dans
la communication concrète) auquel on peut utilement comparer le cours des choses, mais
qu’on ne doit pas s’attendre à rencontrer ici-bas.
191. Montréal, Discours social, Volume XIV (2003). y Étude intégralement reprise dans
l’ouvrage collectif de Michel Murat, Jacqueline Dangel et Gilles De Clercq, dir. La Parole
polémique. Paris: Champion, 2003.
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Je m’éloigne en effet de la tradition perelmanienne (mais non de l’histoire
des idées politiques à la façon de Taguieff) en posant en hypothèse
heuristique que plusieurs voies vers le probable, incompossibles et peu
intelligibles les unes aux autres coexistent dans la vie publique pluraliste
«moderne», que le raisonnable des uns est l’aberrant et le déraisonnable des
autres. Que cette multiplicité et les coupures cognitives qu’elle occasionnent
expliquent les dialogues de sourds et les controverses interminables qu’on
observe dans la vie civique.
Ma thèse — appuyée sur un vaste matériau d’affrontements politiques aux
19e et 20e siècles et illustrée par lui — est que les langages publics, les
argumentations et les discours qui coexistent dans un état de société, se
distinguent les uns des autres par la divergence des points de vue, par la
disparité des données retenues et alléguées, par l’incompatibilité éventuelle
des vocabulaires et celle des schémas notionnels qui informent ces données,
par la discordance des prémisses comme des conclusions, par l’opposition
des intérêts qui meuvent ceux qui les produisent, mais ils se divisent encore
pas plus radicalement, plus insurmontablement, par des caractères cognitifs,
notamment par des logiques argumentatives hétérogènes, discordantes,
divergentes, incompossibles? Les discours de la sphère publique, les divers
secteurs discursifs, les «camps» idéologiques qui coexistent dans un état de
société ne relèvent pas tous de la même raison, de la même rationalité
argumentative, des mêmes règles de l’argumentable et du raisonnable.
À mon sens, il y a lieu, dans les grandes oppositions «idéologiques», de
distinguer de la catégorie qui est constitutive de la rhétorique de
l’argumentation, des divergences d’idées susceptibles d’être arbitrées par la
discussion ou soumises à l’appréciation d’un tiers, une catégorie de
désaccords insurmontables du fait que les règles mêmes de l’argumentation
et les présupposés fondamentaux quant à ce qui est «rationnel», «évident»,
«démontrable», «connaissable» ne forment pas ou ne forment plus un terrain
commun, situation où les adversaires d’idées finissent par se percevoir les
uns les autres comme des «fous» et renoncent tout simplement et fort
raisonnablement à discuter entre eux. Ce sont en effet de telles coupures
argumentatives que je cherche à faire apparaître dans mon traité et dont je
cherche à retracer l’histoire, à supputer la nature, la raison d’être, le degré
de profondeur et de radicalité.
J’ai décrit quatre grands types de singularités rhétoriques, relevés au cours
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de mes études de la pensée politique et sociale des deux derniers siècles,
types qui ont été plus ou moins identifiés également par des chercheurs très
divers de formation, d’objets et de préoccupations. Ces types forment des
idiosyncrasies argumentatives qui ont été accompagnées et sont encore
accompagnées du sentiment, non moins attesté «au dehors», qu’on se trouve
en face de manières de penser déraisonnables, spécieuses, «illogiques»,
menant à des conclusions tronquées ou absurdes et qui ne sont susceptibles
que de prêcher à des convaincus. Quoique je me sois heurté régulièrement
en travaillant sur le 19e siècle et sur le siècle passé, à ces divergences et
incompatibilités logiques et quoique je voie la plupart des historiens des
idées s’y heurter à leur tour (mais sans creuser le problème en général); je
ne prétends pas au reste que les quatre catégories que j’ai construites – la
rhétorique réactionnaire, la logique du ressentiment, la logique
immanentiste ou instrumentale, la raison utopique-gnostique – épuisent les
formes possibles de pentes divergentes de raisonnement persuasif.
Ainsi le ressentiment dont je fais un des quatre grands types logiques qui
s’affrontent dans les rhétoriques politiques, s’appuie sur quelques
paralogismes principiels: que la supériorité acquise dans le monde tel qu’il
va est un indice de bassesse «morale», que les valeurs que les dominants
reconnaissent et prônent sont dévaluées en bloc et que toute situation
subordonnée ou infériorisée donne droit au statut de victime, que tout
échec, toute impuissance à prendre l’avantage dans ce monde se transmue
en mérite et se légitime ipso facto en griefs à l’égard des prétendus
privilégiés permettant une totale dénégation de responsabilité. Cette
transvaluation, cette inversion des valeurs, cette Umwertung aller Werte au
cœur de la rhétorique du ressentiment était pour Nietzsche d’origine éthicoreligieuse, d’origine chrétienne.
Je ne ré-exposerai pas ici mes thèses et les catégories que j’ai avancées et
décrites : je me borne à renvoyer à mon traité, spécialement au chapitre III,
«Les Grands types de logiques argumentatives».
Mon travail actuel (en collaboration avec Régine Robin) porte sur l’histoire
des dissensions et des controverses. Ce sujet seul me conduit évidemment
à repenser la rhétorique du raisonnable. Que ce soit dans le domaine des
sciences, dans celui de la philosophie, dans les institutions académiques, les
sciences sociales et historiques, les mondes artistique et littéraire, partout
et constamment, éclatent des polémiques et se déclenchent des
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controverses intellectuelles véhémentes qui, très souvent aussi, quittent
l’empyrée des spécialistes pour aboutir sur la scène publique et devenir de
véritables événements sociaux et politiques. Or, curieusement, il faut
constater l’absence en langue française de travaux de problématisation, de
typologie, de confrontation des méthodes (éminemment divergentes) et des
présupposés, de discussion des enjeux, de théorisation et de synthèse de
l’histoire des controverses intellectuelles et des polémiques publiques. Cette
histoire des grandes controverses qui demeure limitée à quelques bons
échantillons en français (avec toutefois de notables lacunes) est au contraire
un secteur de l’histoire intellectuelle bien développé et académiquement
identifié en domaine allemand. (Il a fallu du reste que ce soit un chercheur
allemand, Jürg Altwegg qui esquisse avec une belle érudition une histoire
des polémiques intellectuelles en France du 18e siècle à 1989 dans son
Republik des Geistes.192 ) Il existe sans nul doute de nombreux livres qui sont
parties prenantes de tel et tel débat d’idées, mais l’approche de ces débats
en historien des idées fait défaut.
Dans mon étude récente, L’immunité de la France envers le fascisme: un
demi-siècle de polémiques historiennes, j’ai étudié une polémique
franco-française et internationale d’un demi-siècle et plus (1954-....)qui porte
sur l’existence en France au 20e siècle de quoi que ce soit, – doctrines,
programmes, mouvements, événements, régime – que l’on puisse rapporter
au «fascisme». J’y interroge la dynamique des controverses savantes en
prenant un cas typique de moyenne durée qui n’est pas plus caricatural dans
sa persistance têtue que d’autres disputes académiques aux enjeux
extra-académiques évidents. J’ai consacré notamment beaucoup de pages
aux débats acerbes et aux attaques violentes qui ont accompagné en France
l’œuvre de l’Israélien Zeev Sternhell. Ses théories sur les origines françaises
du fascisme ont fait de lui pour une coalition d’historiens l’homme à abattre.
Les idées «se posent en s’opposant» a formulé Johann Gottlieb Fichte il y a
deux siècles. Les idées n’ont pas de dynamique interne autonome, elles se
diffusent et s’altèrent en en rencontrant d’autres et en s’opposant à d’autres
dans un discours social saturé de « représentations » en conflit et

192. Altwegg, Jürg. Die Republik des Geistes. S Querelles de Français. Paris: Grasset, 1989. Je
renverrais aussi à certains de mes livres dont Rhétorique de l’anti-socialisme. Essai d’histoire
discursive, 1830-1914. Québec: Presses de l’Université Laval, 2004. Et : L’immunité de la France
envers le fascisme: un demi-siècle de polémiques historiennes. Montréal: Discours social, 2009.
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d’arguments opposés. Il est plus intéressant et plus juste historiquement non
de suivre tout de go l’évolution alléguée d’une idée qu’on aura isolée, d’une
théorie, d’une « image » de quelque chose, mais de voir d’abord en quoi et
comment, en synchronie ou en des synchronies successives, cette entité
idéelle se trouve antagonisée par une idéologie, une ou des représentations
concurrentes et contradictoires.
7. Le raisonnable de Perelman et les bonnes raisons de Raymond Boudon
Je vais maintenant rapprocher la réflexion sur le raisonnable de la notion de
«bonnes raisons» telle qu’elle se développe dans la sociologie de Raymond
Boudon. Raymond Boudon, né en 1934, est un des plus importants
sociologues français. Il est le représentant par excellence de «l’individualisme
méthodologique» dans la sociologie française. Il est surtout le seul
sociologue à faire du raisonnement, de la persuasion et des «raisons»
avancées par Homo sociologicus l’essentiel de la méthode. À ce titre, la
confrontation de ses conceptions avec la Nouvelle rhétorique s’impose.
— Le Modèle rationnel généralisé de Raymond Boudon
Le modèle méthodologique 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, – voir plus bas sur le paradigme holiste, – 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 par le milieu, elles sont fondées sur des raisons qui «font
sens» pour l’individu. Raymond Boudon se réclame en ceci de Max Weber et
de Durkheim193 : «L’adage weberien du deutend verstehen ne dit pas autre
chose .... Il indique qu’expliquer une croyance, une attitude, une action, c’est
comprendre le sens de ladite croyance pour l’acteur, ce qui revient dans la
plupart des cas à déterminer les raisons qu’il a de l’adopter. Cette
recommandation wébérienne nous invite donc à adopter un double postulat,
à savoir que les croyances individuelles doivent être analysées comme faisant
sens pour l’acteur, et que les croyances collectives résultent de ce qu’un
individu quelconque a des raisons de les endosser personnellement. Il ne
193. Voir aussi Gérard Bronner, Empire des croyances. Paris: PUF, 2003 qui porte sur les
formes de rationalité à l’œuvre dans les croyances.
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suffit pas davantage, pour expliquer pourquoi un individu croit que «X est
vrai» ou que « Y est bon », de déclarer qu’il a «intériorisé» ces énoncés, qu’il
ne suffit de dire que le sujet a intériorisé le résultat « 2 et 2 font 4 » pour
expliquer pourquoi il y croit.»194
Le raisonnable selon Boudon, certes distincts ici encore, mais autrement, du
rationnel et du démontrable, est proche du probable d’Aristote et du
raisonnable de Perelman, mais c’est un probable relativisé ou du moins
localisé comme «ce qui fait sens» en des circonstances socio-historiques,
dans la mesure où le sujet a/avait des «raisons» qu’il peut alléguer et
défendre d’y croire. «Le fait que le sujet doive souvent défendre ses
croyances, fût-ce à ses propres yeux, suggère qu’il n’y a pas de conviction qui
ne s’appuie sur un système de raisons perçues comme plus ou moins solides
par le sujet.»195 Nous voici avec cette méthode de plein pied dans la
rhétorique et dans la communication persuasive. «Je parlerai, précise
Boudon, de raisons «transsubjectives» pour indiquer qu’afin d’être crédibles,
ces raisons doivent être vues par le sujet, sinon comme démonstratives, du
moins comme convaincantes.» Une “raison” doit pouvoir être communiquée
et évaluée par un auditoire qui partage le même contexte.
La sociologie cognitiviste de Boudon, elle aussi anti-positiviste, fait toutefois
l’hypothèse non certes d’une identité de démarches et de rigueur, mais de
la continuité entre les démarches de la connaissance ordinaire et celles de la
connaissance scientifique ; elle «s’oppose à la conception naïve installée par
le positivisme, selon laquelle il faudrait au contraire admettre l’existence
d’une discontinuité entre les deux.» «Aujourd’hui, il est à peu près admis
partout que les croyances scientifiques disqualifiées, même celles qui
évoquent une impression de bizarrerie ou de naïveté, doivent s’expliquer
comme fondées sur des raisons que les savants du passé, vu le contexte
cognitif dans lequel ils se mouvaient, percevaient normalement comme
fortes. Mais la même révolution n’a pas été accomplie s’agissant des

194. Cognition et sciences sociales, 21. Voir aussi L’art de se persuader des idées douteuses,
fragiles ou fausses, Paris: Fayard, 1990, et Le juste et le vrai. Études sur l’objectivité des valeurs
et de la connaissance. Paris: Fayard, 1995. Not. «Sens et raison: les sciences sociales et
l’argumentation», chapitre 4. – L’idéologie, l’origine des idées reçues. Paris: Fayard, 1986.–
Raison. Bonnes raisons. Paris: PUF, 2003.
195. Ibid., 23.
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croyances relevant de la connaissance ordinaire : on continue couramment
de penser que, pour expliquer une croyance fausse ou une croyance qui
paraît bizarre, il faut y voir l’effet de forces irrationnelles. Le génie de Weber
et de Durkheim est d’avoir vu, tout à fait indépendamment de [Pierre]
Duhem et indépendamment l’un de l’autre, que le paradigme mis en œuvre
par ce dernier dans le cas des croyances scientifiques s’appliquait
indistinctement à toutes les croyances.»196
La notion de bonnes raisons chez Boudon ne se réfère pas à une rationalité
transcendante rigoureuse ; elle admet certains raisonnements faibles que les
puriste jugent sophistiques comme ayant été tenus en des circonstances
données pour procurer de «bonnes raisons». L’heuristique des bonnes
raisons repose par ailleurs sur une psychologie humaine de convention:
l’homme trouve toujours assez bonnes les raisons qui satisfont ses intérêts,
– ce dernier mot ne se limitant pas aux intérêts matériels immédiats.
L’historien des idées, inspiré par le principe du MRG de Boudon, montrera
donc, première étape indispensable de son analyse, que la croyance, la
conviction, le programme ou la valeur morale étudiée a pu être, était
soutenue par de bonnes raisons – y compris souvent par l’argument
d’autorité. Raymond Boudon admet en effet que l’acceptation d’un
argument d’autorité est généralement raisonnable: on ne peut attendre du
non-physicien qu’il «vérifie par lui-même les lois de Newton et d’Einstein» –
ni ajouterai-je, du militant, la théorie de l’impérialisme selon Lénine. «Les
idées 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 chercher à voir ce qu’il y a derrière.»197
Que des éléments affectifs interviennent dans les adhésions, que ce soit à
des idées «ordinaires», à des doctrines politiques, et même à des théories
savantes, ceci va de soi, mais cela ne permet «pas de conclure que cette
croyance est d’origine affective et non l’effet de raisons».198 Les raisons
décelées par le sociologue sont certes positionnelles et non universelles et

196. Boudon, Raisons, 58 ; 60-1.
197. Idéologie, 123.
198. Boudon, Cognition, 19.
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désincarnées et elles sont égocentriques et affectives, le raisonneur, humain
trop humain, voit «midi à sa porte»: le fonctionnaire français a de bonnes
raisons d’être étatiste et accroché à d’inaltérables «acquis sociaux», le père
de famille indien de vouloir engendrer le plus d’enfants possible en dépit des
admonitions des ONG, le retraité russe d’être nostalgique de l’URSS de
Brejnev... Ils ne sont «déraisonnables» à mes yeux que parce que je ne suis
pas dans leurs souliers.
C’est donc à mon sens un principe heuristique et méthodologique fructueux
que le MRG, non une sorte d’axiome anthropologique ou ontologique: il
invite à creuser l’interprétation d’une idée, d’une conviction en en
reconstituant du mieux possibles de notre connaissance des temps et lieux
la «raisonnabilité» jusqu’au point éventuel où je me heurterai à un inexplicable
résiduel — il invite à procéder comme ceci plutôt qu’à conclure avant d’avoir
commencé, plutôt qu’à étiqueter à priori «mise en condition» sans avoir
cherché à comprendre les convictions de for intérieur des agents
d’aujourd’hui ou de jadis aussi loin que comprendre se peut.199
L’idée irrépressible que les croyances fausses, — soit celles que je décrète
telles, soit celles (croyances, même scientifiques, abandonnées, autres
croyances du passé) admises être telles par tout le monde — sont fondées
sur autre chose que des raisons, c’est à dire sur des «mentalités» d’époque,
des états d’âme, sur de l’irrationnel, ou sur des «forces» sociales qui
s’imposent à la conscience de l’individu et expliquent son erreur est une idée
naïve avant tout. Rien ne relève plus de l’intuition sociologique spontanée
que la tendance à étiqueter «illusion», «besoin inconscient», «influence du
milieu» les idées que je ne partage pas et dont je me débarrasse ainsi à bon
compte. L’effort critique doit opérer contre cette disposition spontanée et
vaine qui revient, encore et toujours, à déclarer, avec des formulations
diverses, «fou» ce que je ne comprends pas. C’est une tautologie féconde de
Boudon qui réfute la tendance répandue à juger l’autre sans avoir voulu
comprendre: «lorsqu’une croyance nous paraît étrange, c’est, presque par
définition, que nous n’en voyons pas les raisons.»200

199. Voir aussi Gérard Bronner, Empire des croyances. Paris: PUF, 2003 qui porte sur les
formes de rationalité à l’œuvre dans les croyances.
200. Boudon, Art de se persuader, 32.

118

C’est bien ainsi que je comprends l’heuristique des bonnes raisons : celles-ci
étayent une thèse susceptible d’être défendue de manière «intelligente»
parce que crédible, raisonnable/opinable, selon les critères du temps et du
lieu où elle a été soutenue et avec leurs présupposés. Ces raisons même
«faibles» selon quelque critère transcendantal oiseux ne sont pas à écarter;
au contraire, une fois postulées et attribuées à un individu idéaltypique, elles
procurent une explication suffisante à l’intérieur de circonstances ellesmêmes circonscrites dans un cadre économique, politique, culturel
particulier avec ses «œillères» et ses ignorances. Simplement, ce «cadre» qui
encadre, limite et influence, n’est pas la «raison» de la croyance de l’acteur
historique. Que des facteurs affectifs favorisent aussi, comme il advient, la
conviction ne veut pas dire et ne permet pas de conclure que l’affectif en est
la source unique et l’explication. J’adhère donc à l’axiome de Boudon qui me
paraît fécond en histoire intellectuelle: «Les croyances qui nous paraissent
irrationnelles sont le produit d’un effort rationnel pour interpréter le monde
avec les ressources cognitives dont on dispose.»201 C’est cet effort qu’il y a
lieu de reconstituer.
Ces raisons ne sont pas la Raison; elles ont un contexte que l’on doit
chercher à décrire et à s’expliquer en même temps qu’on les élucide: les
grands traumas collectifs, guerre, ruine, défaite, déclenchent des vagues de
pensée conspiratoire qui peuvent sembler «folles» à ceux qui, bien
tranquilles, ne vivent pas cette situation traumatisante, mais vagues qui
semblent indiquer que certaines logiques passionnelles forment des réserves
argumentatives disponibles en cas d’urgence et pour raison garder.
— Le MRG contre le paradigme holiste
Le 20e siècle a été dominé par une axiomatique venue d’horizons divers à
quoi le marxisme a contribué de pair avec le freudisme et avec presque
toutes les écoles sociologiques (pas Max Weber): derrière les idées et les
convictions des gens, derrière ce qu’ils disent croire et faire, 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 et les
collectivités font et pensent: des intérêts, des antagonismes de classe, ou de
la libido, des pulsions inconscientes, – et aussi, expliquant quand le besoin

201. Études. II 184.
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s’en fait sentir les inerties et les passivités, des conditionnements lourds
imposés par les institutions mêmes et par les traditions. Classiquement, on
évoquait autrefois «des passions», des irrationalités collectives avec un
«vernis» superficiel étendu sur elles d’«idées» apparemment rationnelles. Il
suffisait au chercheur par un geste critique élémentaire qui lui procurait
grande satisfaction de gratter la surface pour trouver ce qu’il s’attendait à
trouver: à la fois l’irrationnel et le conditionné par les mœurs. La dynamique
de l’histoire était celle de volontés et de passions qui avaient simplement eu
besoin de s’agrémenter de représentations rationalisatrices contingentes et
fallacieuses.
Dans ce que je désigne comme le Paradigme holiste, le sujet, individuel ou
collectif, est engendré, avec ses idées et ses croyances, par des intérêts et par
des conditionnements (au sens le plus englobant de ce mot). Les idées qu’il
exprime sont subies et reflètent la position «matérielle» qu’il occupe et ses
déterminismes psycho-physiologiques. La structure de la société (qui existe
en soi comme une sorte d’entité vivante dont les propriétés ne sont pas
celles de ses membres et qui s’impose, logiquement, avant les individus qui
en sont le «produit») engendre les diverses «consciences». Nous aurions alors
les croyances que nous avons, non pour de plus ou moins bonnes raisons —
celles-ci sont épiphénoménales — mais parce que des causes extérieures
hors de notre contrôle nous ont déterminé à les avoir. Les idées d’un temps
sont des épiphénomènes dissimulateurs de forces psychiques, d’intérêts
matériels et de conditionnements subis. 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 préjugés, des conditionnements, des
besoins et des intérêts, des appartenances en quelque sorte congénitales (de
classe, de sexe, d’ethnie, de religion etc.)
Toute conscience individuelle est «fausse conscience» par principe et règle
générale, car dissimulatrice d’intérêts et de conflits «matériels»; il ne
convient de s’y arrêter que pour montrer la discordance de ses
représentations et allégations avec les vraies raisons/motifs des attitudes et
actes des uns et des autres, raisons que la raison individuelle ne connaît pas.
Le fait d’avoir trouvé et désigné cet autre «moteur», derrière les convictions,
les valeurs, les langages et les arguments, est censé constituer une
explication suffisante de ceux-ci tout en laissant voir leur inadéquation
dénégatrice au cours «réel» des choses. Les goûts, les préférences, les
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convictions et les raisonnements des gens ne sont pas élaborés, fondés et
opérés, ils sont causés.
L’histoire reste à écrire des multiples voies de l’interprétation
épiphénoménale et des différents courants de pensée qui y ont concouru
dans le cours de la modernité. Le holisme a en effet une histoire en
Occident qui remonte à Francis Bacon et à sa théorie des Idoles aussi bien
qu’à la critique des «préjugés» de la part des Lumières. Les idées répandues,
prédominantes comme moyens de mise en condition des masses, c’est une
conjecture suspicieuse des rationalistes du 18e siècle qui postulaient des
«forces» cachées à l’œuvre, des conditionnements ourdis par les puissants,
qui assuraient et maintenaient l’ordre établi et le conformisme religieux et
social. Ce soupçon, conspiratoire, se rencontre chez Helvétius: les idées
dominantes, diffusées par l’Église et par le Trône, ne sont qu’un tissu de
«préjugés» qui servent à légitimer et maintenir les pouvoirs en place – donc
elles ont été ourdies, elles sont orchestrées et diffusées par eux pour
asservir les esprits du vulgaire et les rendre dociles.
«L’élan vital», la «volonté de puissance» sont des notions qui relèvent
typiquement de ce paradigme non moins que «l’économique en dernière
instance». Avec le freudisme et la théorie de l’inconscient, avec le marxisme
vulgaire et ses automatiques «déterminations de classe», avec une partie de
la tradition sociologique en France qui aboutit à l’œuvre d’un Pierre
Bourdieu, le holisme imprègne un vaste secteur, aucunement homogène, de
la pensée moderne.
Le sociologue, spécialement le sociologue militant, a sans doute de bonnes
raisons de croire que les raisons des autres ne sont pas à prendre au sérieux
ni à la lettre et qu’il faut leur subsister les raisons du sociologue lui-même.
En effet, ledit sociologue ne pense pas du tout comme eux et il se sent pour
sa part critique et rationnel, il faut donc qu’ils soient «aliénés» par quelque
chose, soumis à quelque conditionnement duquel il est indemne. Puisque les
raisons plausibles que j’envisage pour ma part ne me font pas penser comme
la personne ou le groupe que j’étudie, il faut qu’il y ait à cette pensée
inadéquate des causes occultes à trouver.
La propension à voir les humains d’une autre société, d’une autre classe
sociale ou d’un autre temps comme de perpétuels illusionnés et de
perpétuels menteurs à eux-mêmes, comme fatalement mystifiés par le milieu
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qui les engendre et au bout du compte comme des sujets illusoires, comme
des marionnettes ou des perroquets d’un social réduit à des besoins, des
intérêts et des mises en condition aboutit à une anthropologie dogmatique,
hautement arbitraire et qui a des aspects arrogants. Je dirais même des
aspects politiquement dangereux et, en dépit du fait que cette tendance est
attestée «à gauche», des aspects qu’on ne peut aucunement caractériser
comme «progressistes» – ni humanistes ni bienveillants. Il y a dans cette
pseudo-anthropologie une manière choquante de ne pas prendre les
humains au sérieux. Si tout discours se développe dans l’Illusio et est agi par
une volonté de pouvoir ou une rancœur, par le ressentiment, rien de plus
vain que de prétendre briser tant soit peu le carcan déterministe et d’inviter
à penser de façon critique; tout est et demeurera «idéologique»; la volonté
d’auto-réflexion critique ne produira jamais qu’une mystification renforcée.
Le mérite du MRG est dans ce qu’il exclut: les fameuses «boîtes noires»
pseudo-explicatives: l’aliénation, la mauvaise foi, les prétendues catégories
psychologiques utilisées comme alpha et omega, rigidité mentale,
conformisme, personnalité («— autoritaire» etc.) La force des arguments qui
vous persuadent ne tient pas à votre «socialisation», lequel concept fait
penser à la «vertu dormitive de l’opium», mais au fait, qui est précisément
celui à expliquer, que vous croyez à ces arguments et que vous êtes prêt à les
soutenir. À l’encontre donc de ce qu’on peut appeler aussi «la sociologie
illusionniste» avec ses multiples boîtes noires, — religiosité, inconscient
collectif, instinct des foules, situation de classe etc. Je soutiens que l’analyse
des argumentations du passé a un caractère fructueux, qu’il est nécessaire
d’en examiner les mécanismes lesquels viennent expliquer, sinon de bout en
bout du moins en bonne partie, l’assentiment individuel et permettent de la
comprendre – au lieu de les écarter du revers de la main pour coller sur les
convictions qui ne sont pas les miennes les étiquettes de foi, illusion, forces
sociales, déterminations, habitus, conditionnement. Le «Conditionnement social»,
cette formule passe-partout, est, pose Boudon, un concept opaque, un
postulat inaccessible à l’observation, une pseudo-explication scolastique par
plus obscur que ce qu’il y a à expliquer. «Aucune variable dispositionnelle
(comme: mes parents m’ont élevé dans telle religion) ne suffit à expliquer
que je continue à y adhérer.»202

202. R. Boudon, Raison. Bonnes raisons. Paris: PUF, 2003., 65.
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— Bonnes raisons et idées fausses
Boudon admet fort bien dans sa problématique qu’on peut avoir/avoir eu des
idées «douteuses, fragiles ou fausses» en même temps que de bonnes raisons
d’y adhérer de bonne foi. Autrement dit, il admet non seulement que de
«faibles» raisonnements étayent de «bonnes raisons», mais la possibilité de
l’erreur bien raisonnée dans un «vécu» déterminé, car «dans certaines
circonstances, pose-t-il expressément, l’acteur social peut avoir de bonnes
raisons d’adhérer à des idées fausses.»203 La notion de bonnes raisons rejoint
ici encore le raisonnable et le probable rhétoriques.
Dans le cas éminent des idées scientifiques du passé, Boudon, se référant
implicitement à Karl Popper, expose ailleurs que
Vilfredo Pareto a écrit que l’histoire des sciences est le cimetière des
idées fausses en lesquelles l’humanité a cru sur la foi des hommes
de science. En d’autres termes, la science produit aussi facilement
des idées fausses que des idées vraies et c’est seulement sur le
moyen et le long terme que le tri s’opère entre les deux. Or
personne ne se risquerait à affirmer que les idées scientifiques
erronées qu’a enregistrées l’histoire des sciences ont été proposées
et adoptées par les scientifiques sous l’effet de causes irrationnelles:
parce que leur cerveau aurait été organisé de manière défectueuse
ou parce que leur esprit aurait été obscurci par des « biais cognitifs»,
formaté par des «cadres» ou des «habitus», par des intérêts
impératifs ou par des passions irrésistibles : parce qu’ils auraient été
guidés par la main invisible des forces biologiques, psychologiques
ou socioculturelles qu’évoque Gary Becker.204 Les hommes de
science croient à des idées qui se révéleront ultérieurement fausses
sous l’effet de la critique ou de la production de faits nouveaux
parce qu’ils ont de fortes raisons d’y croire, étant donné le contexte
cognitif dans lequel ils s’inscrivent.205

203. Idéologie, 100.
204. Gary Stanley Becker est un économiste américain connu pour ses travaux visant à
élargir le champ de l’analyse micro-économique à de nombreux comportements humains.
205. Essais sur etc., 93.
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La théorie de la spéciation, de l’origine des espèces – «la fonction crée
l’organe» etc. – chez un naturaliste pré-darwinien comme Lamarck était
rationnelle (il ne sert à rien de rajouter «pour son époque», à moins que je
ne décide de considérer la raison comme purement historique) quoique nous
la jugions intégralement fausse. On rencontre toutefois ici une aporie
fondamentale pessimiste de la réflexion sur le raisonnement et le
raisonnable. On peut donc être rationnel, progresser de raisonnement en
raisonnement corrects «pour son temps» – et aboutir à l’erreur totale. Une
conviction peut-elle être rationnelle et fausse? Certes. Mais exactement
inverse de la vérité, totalement fourvoyée? Voire! Car alors rien dans ce que
j’appelle raisonnabilité dans l’histoire humaine n’incline vers la vérité plutôt
que vers l’erreur.
Au contraire, si j’étends le sens de «raisonnable» à: compréhensible selon des
normes imprévisibles et diamétralement opposées, le terme va s’appliquer
alors à tout et son contraire sans aucun profit explicatif. La Fourmi est
raisonnable (au sens du calcul économique rationnel), mais la Cigale l’est
aussi à sa façon, hédoniste, tant que la bise n’est pas venue; l’Agneau
argumente raisonnablement, mais le Loup est raisonnable en tant que Loup
de ne pas l’écouter etc.
8. Historicité du raisonnable, de l’argumentable et de l’évident
Ce n’est pas que Chaïm Perelman ignore les variation sociologiques et
diachroniques du raisonnable, il en évoque souvent des exemples en droit,
mais il ne s’y arrête jamais. Il sait bien et admet que ce qui paraît hautement
vraisemblable à une époque sera tenu pour absurde un peu plus tard. Les
différentes «familles» politiques et idéologiques de son temps entretenaient
des vraisemblables ad hoc et ce qui paraissait éminemment probable au
communiste faisait sourire de pitié le libéral — et vice-versa.
Je reviens ici à titre d’historien des idées à la méthodologie de Boudon que
je fais converger avec la Nouvelle rhétorique. C’est effectivement une sorte
de péché d’habitude de l’historien des idées de jadis et encore de naguère,
et c’est une facilité intellectuelle : la facilité qui consiste, face à des idées qui
me sont devenues inintelligibles ou qui me semblent «aberrantes», de
conclure tout de go que le groupe qui les soutenaient y avaient investi une
«foi» dépourvue de raisons (ou dont les raisons alléguées, quand il y en a de
procurées, me semblent intégralement sophistiques, et forment donc de
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négligeables «rationalisations» à écarter, un «vernis» rationnel à gratter) – et
d’expliquer du même souffle qu’ils étaient «conditionnés» pour croire à de
telles absurdités par un «climat d’époque», climat qui aurait eu sur les
individus seriatim une influence déterminante au point de s’interposer entre
eux et le simple «bon sens» (à savoir le mien) et la sobre observation du réel.
Je me débarrasse ainsi à bon compte de la nécessité de comprendre
pourquoi et dans quelle mesure, par quels raisonnements, à partir de quels
indices, avec quels instruments notionnels, quel «outillage mental» elles
avaient ou elles ont, ailleurs et pour d’autres, du sens et de la crédibilité.
Pourquoi elles étaient raisonnables.
En vue de réfuter ces explications qui n’en sont pas, Raymond Boudon
s’efforce de montrer, dans un cas typique, et débattu depuis les années
1930, de discordance extrême de «mentalités», que le «Primitif» de LévyBruhl, censé «pré-logique» selon cet anthropologue des beaux temps du
colonialisme206 , 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 dit 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.»207 Autrement dit, le
«primitif» avait de «bonnes raisons» de croire en la magie. La catégorie
«pensée primitive», «prélogique», est non seulement discriminatoire, un
tantinet «raciste», mais elle est illusoire, le «primitif» raisonnant, dans des
contextes différents, avec des contraintes de survie spécifiques et des
connaissances expérimentales et techniques limitées, avec le même
bricolage rationnel que vous et moi dans les circonstances ordinaires de la
vie.
Par ailleurs, tout ce qu’on appelle notamment dans l’histoire de
l’antisémitisme «pensée conspiratoire» et «causalité diabolique» (ce dernier

206. Lévy-Bruhl, Lucien. La mentalité primitive. Oxford: Clarendon, 1931 +Le surnaturel et la
nature dans la mentalité primitive. Paris: Alcan, 1931.
207. L’idéologie, l’origine des idées reçues. Paris: Fayard, 1986, 97.
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concept est de Léon Poliakov208 ), montre que des logiques de causalité
censées «pré-rationnelles» agissent et servent de recours dans notre société
moderne, dans certains de ses secteurs idéologiques du moins.
L’expression de «pensée magique» est appliquée ironiquement de nos jours
mais non sans justesse à certains raisonnements gauchistes dont les
prétendues solutions simples à des problèmes que les puissances en place,
pleine de mauvaise volonté, ne parviennent pas à résoudre relèvent du
magique «Il n’y a qu’à — ».
— La rhétorique comme l’étude de faits historiques et sociaux.209
J’aborde pour ma part – j’ai développé cette problématique dans de
nombreux travaux – 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»210 mais comme une approche méthodologique
qu’il y a lieu d’inscrire au cœur de l’histoire intellectuelle, politique et
culturelle.
Une idée n’est jamais qu’historique: on ne peut avoir n’importe quelle idée,
croyance, opinion, entretenir n’importe quel «programme de vérité»211 à
n’importe quelle époque. À chaque époque, l’offre est limitée à un faisceau
avec des prédominances et des émergences. Les «esprits audacieux» le sont
encore à la manière de leur temps — bien qu’il soit des plus intéressant

208. La causalité diabolique. Essai sur l’origine des persécutions.
209. Voir mon essai, «La notion d’arsenal argumentatif : l’inventivité rhétorique dans
l’histoire». Dans Perelman (1912-2012) : de la Nouvelle rhétorique à la logique juridique collectif
sous la direction de Michel Meyer et Benoît Frydman. Paris : PUF, 2012. 39-68 & «Nouvelles
propositions pour l’étude de l’argumentation dans la vie sociale», dans le numéro
thématique «Carrefours de la sociocritique», sous la direction D’Anthony Glinoer, Texte,
45-46 (2009).47-66. Voir aussi «L’argumentation comme fait historique et social.
Argumentation et discours social», dans Les grands modèles d’argumentation contemporains,
Thierry Hermann & Loïc Nicolas, dir., recueil de présentations par eux-mêmes des
théoriciens actuels de la rhétorique publié par le GRAL, le Groupe de Recherche en
Rhétorique et en Argumentation Linguistique, Université Libre de Bruxelles, sous presse.
210. Définition d’Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique. Paris: PUF, 1991, 4.
211. P. Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leur mythe? Paris: Seuil, 1983.
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d’explorer les limites du pensable pour une époque.
Une histoire dialectique et rhétorique telle que je l’envisage serait l’étude de
la variation socio-historique des types d’argumentations acceptables, des
moyens de preuve, des méthodes de persuasion. Rien en effet ne me
semble plus spécifique à des états de société, aux groupes sociaux, aux
«familles» idéologiques et aux «champs» professionnels, que l’argumentable
qui y prédomine. Une telle histoire du raisonnable et des enchaînements
persuasifs acceptés et efficaces est à peine ébauchée, il en existe bien des
éléments (sous un vocabulaire disparate) chez divers historiens – mais nulle
synthèse.
Je donne dans une telle problématique à «rationnel», – ou mieux 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» politique212 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. Eugène
Dupréel, maître de Perelman à Bruxelles, a introduit de son côté jadis le
concept de «groupe à base de persuasion».213 Au contraire des communautés
naturelles, comme une famille, un village, un quartier, le sociologue doit
isoler une catégorie de communautés dont la cohésion est exclusivement
idéologique et rhétorique, comme sont les «familles» intellectuelles, les
mouvements, les partis politiques, les écoles littéraires et philosophiques.
En effet, le rhétorique, s’il opère à partir du répertoire de la doxa dominante,
est aussi un mécanisme à engendrer des communautés de croyance et à les
enfermer en des connivences – on pourrait dire des communions –
susceptibles de résister indéfiniment aux objections «extérieures» et
d’intimider les réticents intérieurs. Une idée répétée et «confessée» par tous
procure de l’identité, de la communion, elle permet de se positionner face
212

Je me rapporte à la terminologie de Maxime Rodinson, De Pythagore à Lénine. Des
activismes idéologiques. Paris: Fayard, 1993.
213. Voir « Sur les rapports de la logique et de la sociologie, ou théorie des idées confuses»,
Atti des IVo Congresso internazionale di Filosofia, vol. III, Bologne, 1911, et « La sociologie et
les problèmes de la connaissance », Revue de l’Institut de Sociologie, 1925; voir aussi de Chaïm
Perelman, « Fragments pour la théorie de la connaissance de M. E. Dupréel », Dialectica, vol.
I, 1947, p. 354-366, et vol. II, 1948, p. 63-77.
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à des adversaires et de reconnaître les siens – choses fonctionnelles et
parfois vitales qui n’ont guère à voir avec la foi du charbonnier. La peur
d’oser concevoir seulement une objection à la «ligne», objection qui sera
tenue pour un reniement, la peur de passer pour un renégat, tel a été dans
les idéologies totales l’instrument psychagogique efficace pendant un demisiècle du refoulement des «doutes» et des réserves, et la raison de ces
conformismes idéologiques perpétués et de ces fidélités «de toute une vie»
à des convictions que l’on n’avait plus vraiment.
L’historien des idées est confronté constamment à l’obsolescence du
convaincant et du tenu-pour-rationnel. Le passé est un vaste cimetière
d’«idées mortes» produites par des gens disparus, idées qui furent pourtant
tenues, jadis ou naguère, pour convaincantes, démontrées, acquises, aussi
bien qu’importantes, mobilisatrices etc. Les idées dont l’historien fait
l’histoire sont des idées qui ont été reçues pour crédibles, pour bien
fondées, pour «solides», et qui, au moment où on les étudie, sont dévaluées
ou en voie de l’être. Des idées aussi tenues pour innocentes ou même nobles
et devenues suspectes a posteriori (ainsi de l’«idée» communiste). Des idées
en leur temps convaincantes, motivantes, structurantes, devenues inanes et
stériles. Des idées mortes ou languissantes au moment où l’historien s’en
empare, des idées qui ne sont plus «que des mots», Abolis bibelots d’inanités
sonores !214

214. Il appartient précisément à l’historien de faire comprendre en quoi et comment ces
idées dévaluées étaient convaincantes et non de les juger du point de vue d’un présent
censé désabusé. L’historien avec son insistance à vouloir revenir sur les idées aujourd’hui
délaissées et sur les grandes croyances dévaluées ne peut qu’apparaître à l’homme-duprésent que comme quelqu’un de déplacé, obsessionnellement occupé de questions
obsolètes, oiseuses et déplaisantes, la page étant tournée. Le regretté Tony Judt en fait le
constat dans son dernier livre mais invite l’historien à assumer son mandat à contrecourant: «Il y a si longtemps qu’un «marxisme» assuré a cessé d’être le point de référence
idéologique conventionnel de la gauche intellectuelle qu’il est très difficile de faire
comprendre à la jeune génération ce qu’il représentait et pourquoi il suscitait des
sentiments si passionnés, pour ou contre. Il ne manque pas de bonnes raisons de vouer les
dogmes défunts aux poubelles de l’Histoire, notamment quand ils ont été responsables de
tant de souffrances. Mais nous en payons le prix: les allégeances du passé, et le passé
lui-même, deviennent totalement incompréhensibles. Si nous voulons comprendre le
monde d’où nous sortons à peine, il nous faut nous rappeler la force des idées. Et nous
rappeler la remarquable emprise que l’idée marxiste, en particulier, exerçait sur
l’imagination du 20e siècle. Elle attira une bonne partie des esprits les plus intéressants de
l’époque, ne serait-ce qu’un temps: pour elle-même ou parce que la faillite du libéralisme
et le défi du fascisme n’offraient apparemment pas de solution de rechange.» Reappraisals.
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Il est particulièrement révélateur pour l*étude des sociétés, de leurs
contradictions et de leur évolution, d*étudier les formes du persuasible, les
genres et les topoï qui s*y légitiment, y circulent, s*y concurrencent, y
émergent ou se marginalisent, se dévaluent et disparaissent. Le rhétoricien
comme l*analyste du discours doivent se faire, à cet égard, à la fois
historiens et sociologues – avec leurs objets et démarches particuliers
certes, proches cependant de ceux de l*historien des idées, du sociologue
de l*opinion, des croyances, du critique des idéologies politiques, du
politologue.
L’historicité du raisonnable, la variation historique du bon sens et du
sentiment d’évidence est illustrée à plusieurs reprises par Perelman dans ses
réflexions de juriste avec le cas notamment qui l’avait frappé de l’accession
des femmes au barreau en Belgique. Une jeune femme belge, docteur en
droit, Mlle Popelin ayant demandé, en 1888, son inscription au barreau et
l’affaire ayant été évoquée à la Cour de cassation de Belgique, celle-ci a jugé,
dans un arrêt du 11 novembre 1889, que « si le législateur n’avait pas exclu
par une disposition formelle les femmes du barreau, c’était parce qu’il tenait
pour un axiome trop évident pour qu’il faille l’énoncer que le service de la
justice était réservé aux hommes ». Le récit ne s’arrête pas ici. «Ce qui
paraissait déraisonnable en 1888, au point qu’on n’avait pas jugé nécessaire
d’insérer dans la loi une clause stipulant que les femmes étaient exclues du
service de la justice, s’est complètement transformé : une loi du 7 avril 1922
a autorisé les femmes à prêter le serment d’avocat, et c’est aujourd’hui leur
exclusion du barreau qui paraîtrait déraisonnable», résume Ruth Amossy.
Toutefois, bon exemple de coupure synchronique dans l’évidence sociétale,
«la jeune femme qui avait fait des études de droit et demandé en 1888 à
s’inscrire au barreau ne partageait manifestement pas la conception du
déraisonnable qui avait guidé la sentence du tribunal.»215 L’évident, l’absurde,
l’insoutenable, le téméraire, l’aberrant sont des catégories variables
historiquement et qui polarisent en synchronie une hégémonie centrale et

Reflections on the Forgotten 20th Century. New York: Penguin Press, 2008. | Retour sur le 20e
siècle. une histoire de la pensée contemporaine. Paris: Héloïse d’Ormesson, 2010.
215. Amossy in Perelman (1912-2012) : de la Nouvelle rhétorique à la logique juridique collectif.
Voir aussi l’excellente étude de rhétorique historique de Juliette Rennes, Le mérite et la
nature. Une controverse républicaine: l’accès des femmes aux professions de prestige 1880-1940.
Paris: Fayard, 2007.
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des marges dissidentes. Un «féministe» galant en 1889 était prêt à bien des
générosités, mais cependant pas à tomber, par sympathie pour les femmes,
dans l’absurde intégral: «Se figure-t-on, ailleurs qu’au théâtre, la femme
avocat, la femme sénateur ?… Il est fort heureux que l’homme se charge de
l’arrêter [la Femme] sur le seuil du grotesque, de la mascarade.»216
Le sentiment d’évidence est la chose du monde la moins bien partagée en
diachronie, et la plus variable dans le cours d’une vie ; la moins bien
partagée en synchronie car dans les sociétés pluralistes on dénichera
toujours une minorité qui ne l’éprouve pas et éprouve un sentiment
suspicieux tout contraire.
Le «bon sens» évoqué plus haut ne relève pas du constat mais d’un postulat
volontariste : il revient essentiellement à vouloir fonder et délimiter le champ
du discutable en établissant des axiomes censés évidents, des propositions
qu’il ne faut plus à leur tour démontrer. Dans la vie courante, le «bon sens»
évite de tomber dans la pétition de principe ou dans la régression ad
infinitum. Or rien de plus variable dans le temps et l’espace que ces
fondations de connivence sociétale qui permettent d’écarter l’absurde, le
déraisonnable du moment: sens commun 1900, accorder le vote aux femmes
serait grotesque et ridicule; sens commun 2012, dénier le droit de vote aux
femmes serait scandaleux. Sens commun 1900, les «pédérastes» sont des
pervers et des dégénérés qui relèvent de la psychiatrie; sens commun 2012,
dénier les droits des «gays» relève d’une «homophobie» juridiquement
punissable. Et caetera, la liste est interminable...
Par ailleurs en synchronie même, les polémiques interminables et les grands
dialogues de sourds entre «familles» idéologiques font apparaître que, – le
bon sens des uns étant régulièrement l’absurdité des autres, – c’est la notion
même de validité argumentative et de raisonnabilité qui, selon l’expression
courante, «fait problème».
En deçà des convictions que les hommes sont prêts à argumenter, il y a, plus

216. Jean Alesson, Le Monde est aux femmes, 31. Le comique in-vraisemblable du féminisme
pour le 19e siècle français s’identifie dans la doxa d’alors aux extravagances des mœurs
anglo-saxonnes. C’est aux États-Unis, pays des excentricités et des idées saugrenues, que
des féministes militantes «déversent le poison de leurs idées révolutionnaires et antimasculines».
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socialement vital sûrement, ce qui ne s’argumente pas – non parce que ce
serait indéfendable, mais au contraire parce que cela doit être incontestable,
former axiome hors de démonstration car mis hors de doute. L’évidence
doxique (distincte de l’évidence sensible), c’est une classe de croyances mise
hors de doute, ce qui est censé «s’imposer» à l’esprit sans l’imposition d’une
autorité et pourtant sans preuves ni arguments, ce à quoi on peut 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...» L’évidence, dira-t-on, se passe de démonstration: ceci revient
à dire que l’«étranger doxique» qui va réclamer à brûle pourpoint qu’on lui
démontre l’évidence, non seulement commet une faute logique aux yeux de
l’In-group, mais il indigne comme obtus, 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 seul, «tout se tient».
Un fameux exemple classique 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: «Il faut
bien qu’il y ait des sorcières puisqu’il y a des lois contre elles.»217 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.
Quentin Skinner218 exprime un semblable étonnement face à un problème
issu de ses recherches sur la Renaissance: «Consider the fact that so great a
political thinker as Jean Bodin believed there to be witches in league with
the devil. .... We come upon something that cries out to be explained.»219 Ce

217. Phrase mise en exergue du livre de H. Palmer, Presupposition and Transcendental
Inference. New York: St. Martin’s Press, 1985..
218. Quentin Skinner est le notoire historien des fondements de la pensée politique
moderne, spécialiste de la Renaissance et de l’Âge classique. Il est le chef de file de ce qu’on
désigne comme «l’École de Cambridge» à laquelle on rattache John Greville Agard Pocock
et John Dunn. Quentin Skinner a produit une sorte de révolution en substituant à l’analyse
des pensées politiques l’étude historique des manières politiques de penser.
219. Q. Skinner, «On describing and explaining Beliefs», in Tully, Skinner, 236.
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n’est pas tant que Jean Bodin croyait aux sorcières qui embarrasse, c’est qu’il
y croit en usant du même «outillage mental» qui lui fait exprimer ailleurs des
théories politiques que nous jugeons toujours dignes de notre attention.
Jean Bodin est-il soudain pris d’un sursaut d’irrationalité? Skinner écarte
cette facile hypothèse. «I have asserted that it may well have been rational
for [Jean] Bodin to hold it true that there are witches in league with the devil,
even if such beliefs no longer strike us as rationally acceptable» expose
Quentin Skinner qui nie être, ce disant, devenu un relativiste: l’historicité de
l’argumentable et du persuasif qui est un fait attesté, n’implique aucune «foi»
dans la relativité absolue du vrai.220
On peut formuler à partir de tout ceci une «Règle de sympathie» historienne
face aux croyances dévaluées : par un sentiment de justice à l’égard des
hommes du passé, donnons d’abord la parole à ceux qui y croyaient et
voyons comment ils l’argumentaient et se la justifiaient, en quoi ils
pouvaient être raisonnables et judicieux: «We need to begin by recreating as
sympathetically as possible a sense of what was held to connect with what,
and what was held to count as a reason for what, among the people we are
studying.»221

220. Tully, James, dir. Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics. Cambridge:
Cambridge UP et Princeton: Princeton UP, 1988. 255. Ce livre comporte une partie "Quentin
Skinner on Interpretation" et un long "Afterword " méthodologique de Quentin Skinner, pp.
231-.
221. Skinner, in Tully, Skinner, 244.
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9. Pour synthétiser et conclure
Si je parle en concluant cette étude des «limites» d’une pensée, ce mot ne
saurait être interprété comme un reproche lequel serait à la fois arrogant et
sot : un philosophe, si «grand» soit-il, n’est ni un mage ni un prophète: il se
donne des objets et délimite à bon droit un questionnement spécifique qu’il
passe sa vie à creuser. C’est ce qu’a fait Perelman avec force, rigueur et
originalité. Il a ce faisant ouvert ou rouvert à la réflexion et à la recherche un
vaste «Empire». Sa pensée ne prétend pas, elle ne saurait prétendre avoir
réponse à tout. Les limites de la pensée de Perelman, philosophe de la
justice et du droit et théoricien de la rhétorique, sont cependant frappantes
pour qui aborde la rhétorique avec d’autres questionnements, ceux par
exemple des sciences politiques, de l’histoire des idées et de l’histoire
sociale.
Par ailleurs, à mon sentiment, Perelman philosophe du droit et Perelman
analyste aristotélicien du discours social et rénovateur de la rhétorique ne
se concilient pas intégralement.
Ø J’ai signalé – après tous les autres critiques de son œuvre – que Perelman
écarte, qu’il refoule et même omet presque entièrement le pathos, la
«logique des sentiments», — de même qu’il n’éprouve à l’évidence pas
d’attrait pour l’éristique et la polémique. C’est précisément sur ce point qu’il
s’éloigne le plus de cet esprit concret qu’était Aristote. Perelman aimait et
sentait justifiée, mais ce ne peut être que dans sa sphère propre, la fiction
juridique qui dit que le Juge doit refouler ses émotions et ses intérêts
comme il lui appartient d’ignorer les passions des parties. Perelman,
philosophe du droit, ne voit pas ou ne souhaite pas considérer les disputes
de prétoire, l’éloquence affrontée des procureurs et des avocats ; il s’en tient
au raisonnement légal formulé par le Juge.
Les Principia rhetorica de Michel Meyer, 2008, dont j’ai fait état plus haut, se
posent aux antipodes des quatre traits axiomatiques et quatre partis pris du
Traité de l’argumentation de son maître: la prédominance du logos, la mise à
l’écart du pathos, le droit/l’argumentation juridique comme modèles des
pratiques oratoires, l’indifférence ipso facto à la situation d’échange langagier
et donc au «traitement de la différence» entre les hommes qui est au cœur
de la réflexion de Meyer.
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Étudiant la rhétorique dans la vie civique et sociale, Perelman ne s’arrête pas
outre mesure aux controverses, aux «débats de société» constamment
relancés, aux perpétuels affrontements de «raisonnabilités» inintelligibles et
antipathiques les une aux autres. Pourtant, la passion dans la rhétorique des
débats publics, ce ne sont pas seulement ces «figures de passions», ces
simulacres émotionnels mis en discours, montrant la passion (donnant en
spectacle la passion prétendue) de l’orateur et stimulant de façon
histrionesque les passions éveillées dans l’auditoire. C’est aussi, – ce qui est
décidément étranger à Perelman – la passion comme origine composante de
toute dynamique rhétorique, origine partiellement refoulée, «rationalisée»
des arguments et des thèses auxquelles on croit et on veut faire croire.
Auteur en 1952 avec Lucie Olbrechts-Tyteca d’un bref essai, Rhétorique et
philosophie, Perelman ne voit pas ou ne prend pas en considération les
controverses philosophiques interminables qui opposent les sages depuis les
temps où Socrate affrontait Gorgias et Protagoras. Les philosophes, depuis
les «dogmatiques» et les sceptiques de l’Antiquité jusqu’à ceux de notre
siècle avec leurs Wertfreiheitstreit, Positivismusstreit, Historikerstreit, ces longues
batailles entre sages qui amusent les badauds intellectuels d’outre-Rhin, ont
eu pourtant une capacité supérieure à la moyenne d’opposer des certitudes
à d’autres certitudes – y compris, pour les relativistes, la certitude de leur
scepticisme – sans jamais faire vaciller leurs adversaires d’un iota.
Ù Perelman ne s’intéresse pas aux croyances religieuses et à leurs moyens
de persuasion, ni à la rhétorique théologique et apologétique, ni aux
subtilités ratiocinatrices de la théodicée. Il s’intéresse encore moins, – lui
l’adversaire impavide du nazisme, lui qui a vécu et développé son œuvre
dans les sombres années 1930-1970, acmé des «religions séculières» – aux
idéologies politiques totales de son temps, qu’il tenait en mépris et peutêtre en haine, à la rhétorique des Grands récits. Agnostique tempéré de
culture juive, apparemment connaisseur des controversistes talmudistes
dont il se peut que sa rhétorique ait retenu quelque chose,222 Perelman une
fois encore ne se soucie pas de voir ni d’analyser les croyances totalitaires
du siècle, leurs argumentations dogmatiques bétonnées et leurs
sophistiques propagandistes, pas plus que les luttes idéologiques de son
temps auxquelles le Traité ne consacre que la portion congrue.

222. Voir Goltzberg Stefan, La structure bidimensionnelle des arguments, thèse ULB, 2011.
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C’est bien parce que c’est sur ces sujets que j’ai travaillé que je me trouve
amené à amender les concepts de la Nouvelle Rhétorique. Parlant des
idéologies total/itaires, j’ai par exemple cherché à décrire dans Dialogues de
sourds et dans plusieurs autres ouvrages, avec toute la force persuasive qu’il
a possédé, un mode de raisonnement que j’étiquette «utopico-gnostique» et
que je vois s’épanouir d’abord dans les temps romantiques, mode tout à fait
contraire au «positivisme» empiriste certes, lequel a aussi ses œillères, mais
dont la force de conviction s’est appuyée sur de «bonnes raisons». J’appelle
Grands récits les formations idéologiques qui se sont chargées de procurer
aux hommes modernes une herméneutique historique balayant les horizons
du passé, du présent et de l’avenir et de prescrire un remède définitif aux
maux dont souffre la société – le programme utopique qu’elles comportent
y formant la pars construens (comme dit la rhétorique) d’une édification
démonstrative qui part d’une critique radicale des vices de la société
présente. Ces Grands récits présentent une spécificité cognitive, ils sont
formés d’une séquence constante de topoï, d’arguments et de micro-récits;
ils s’inscrivent dans un canevas argumentatif récurrent, indéfiniment réutilisé,
tout en déployant un mode propre de déchiffrement de ce qui va se désigner
comme «le social». Le long 19ème siècle et le court 20ème ont été le laboratoire
d’une invention idéologique foisonnante – invention qui demeure cependant
contenue dans un cadre de pensée spécifique, dans un canevas narratif et
rhétorique dont les éléments se fixent dès avant les temps de LouisPhilippe.223
Ú J’y ai consacré la dernière partie de cet essai: Perelman qui perçoit très
bien l’historicité du raisonnable et de l’évident – voir l’exemple
régulièrement évoqué de Mlle Popelin et de la Cour de cassation – ne creuse
pas dans ce sens. Il le fait d’autant moins à mon sens que montrer trop
clairement l’historicité, la relativité historique du raisonnement légal
reviendrait à saper les bases légitimatrices du Legal Reasoning.
Si au contraire on perçoit, comme mes sortes de recherches m’amènent à le
faire, inscrites au cœur de l’historiographie intellectuelle, cette variabilité et
ces obsolescences, on peut déduire qu’il va être alors particulièrement
révélateur pour l*étude des sociétés, de leurs contradictions (et de leurs
aveuglements) et pour périodiser leurs évolutions, d*étudier les formes du
223. Voir mon étude, Le marxisme dans les Grands récits. Essai d’analyse du discours (Paris:
L’Harmattan et Québec: Presses de l’Université Laval, 2005).
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persuasif, les schémas de raisonnement, les topoï qui s*y légitiment, y
circulent, s*y concurrencent, y émergent, s’imposent puis se marginalisent
et disparaissent.
De deux constats, celui de la rareté limitative des préconstruits et schémas
démonstratifs acceptables sous l’abondance superficielle des occurrences,
des «textes», et celui de la spécificité et des variations historiques de la
preuve et du convaincant, je tire ce qui me paraît devoir être le rôle éminent
que doit jouer la rhétorique placée au cœur de l’histoire intellectuelle et
culturelle. L’analyse rhétorique permet en effet de réduire la diversité
chatoyante des «performances» et des individualités qui se les approprient
«en situation» à un court arsenal de moyens argumentatifs récurrents. À un
«Immerwiedergleich» (selon l’expression de Walter Benjamin): l’analyse
rhétorique fait apercevoir en moyenne durée l’éternel retour du même. Et
elle fait apercevoir ces récurrences dans une périodicité a quo et ad quem
dont il devient possible de fixer les limites. Elle permet ainsi de construire
des idéaltypes étayés par des tendances rhétoriques marquées en moyenne
ou longue durées.
Û Autre manière de redire que Perelman n’est, par ses orientations et sa
formation, ni historien ni sociologue: il n’a guère pratiqué et n’a aucunement
tiré parti des historiens intellectuels de son temps (Mornet, Paul Hazard,224
ou bien Lucien Febvre et sa notion d’«outillage mental» conditionnant les
idées d’une époque) et des philosophes politiques et sociologues classiques
(Tocqueville, Bentham, Weber, Durkheim...) dont la réflexion sur
l’argumentation, le raisonnement et la persuasion accompagnée d’études de
cas aurait pu/dû directement l’interpeller et aurait, en fait, abondamment
alimenté sa rhétorique en lui procurant des exemples et lui suggérant des
notions et des méthodes.
Philosophe des valeurs morales, Perelman ne les aborde pas comme des faits
historiques pas plus qu’il ne voit la symbiose entre l’éthique et
l’historiographie. L’histoire dans l’Antiquité est pourtant née comme un
discours qui, non seulement énonçait constamment des jugements moraux,
mais qui était réputé par excellence producteur de l’éthique, qui procurait des
modèles et des anti-modèles à travers des portraits des hommes du passé,

224. Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, 1680-1715, Paris, 1935.
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illustrant la vertu et le vice, l’innocence et la scélératesse, la prudence, la
sagacité ou l’aveuglement coupable et l’hybris.
Les grands historiens du 19e siècle, Michelet, Taine, Macaulay, Acton jugent
constamment leurs «personnages»; le jugement moral argumenté est intégré
à leur approche de l’histoire et la conception qu’ils ont de leur tâche. Le
Massacre de la Saint-Barthélémy les indigne. Alexandre VI Borgia leur fait
horreur et il ne se privent pas de lui reprocher avec force ses crimes: c’est
l’antique figure de la sermocination! Ce n’est que tard dans le siècle que des
historiens influencés par le positivisme scientifique vont poser en principe
que leur tâche est d’établir des faits, de produire des explications et des
interprétations, non de formuler constamment des jugements moraux.225
En sociologie, Vilfredo Pareto a développé une véritable théorie de
l’argumentation dans la vie sociale sous le nom de «dérivations»226 dans son
Traité de sociologie générale.227 Perelman a eu, il est vrai, recours à des
exemples qu’il avait tirés de Pareto. Pareto est le sociologue classique par
excellence qui relève des argumentations et les analyse en tant que faits
sociaux,228 – mais il n’est pas sûr que Perelman ait cherché à le comprendre

225. Voir p.ex. Jonathan Gorman, «Ethics and the Writing of Historiography» in Tucker,
Aviezer, dir. A Companion to the Philosophy of History and Historiography. Oxford: Wiley
Blackwell, 2011, 253-.
226. Les dérivations sont les divers moyens verbaux, discursifs, utilisés par les groupes pour
justifier leurs actions en leur conférant une apparence de logique, logique qu’elles n’ont pas
nécessairement, ou logique qui est différente. Le concept complémentaire est celui de
résidus. Les résidus c’est ce qui reste lorsque l’on écarte le camouflage psychologique, qui
est la rationalisation du non-logique. Les résidus c’est ce qui reste et qui est d’ordre
irrationnel et passionnel lorsque l’on écarte le camouflage psychologique, simple
rationalisation du non-logique. Le «socialisme scientifique» notamment est un dispositif
dissimulant des «croyances irrationnelles inconscientes» sous un «vernis» d’argumentations
fallacieusement scientifiques. Cf. James Alexander, «Vilfredo Pareto: Sociologist and
Philosopher. Life, Work and Impact of the ‘Karl Marx of Fascism’ ». Institute for Hist. Review,
vol. 14, n. 5, 10.
227. Traité de sociologie générale. 1916. S Genève: Droz, 1968. Notamment chapitre 4, “Les
théories qui dépassent l’expérience”, chap. 5 “Les théories pseudo-scientifiques”.
228. Par exemple dans Les systèmes socialistes. Paris: Giard & Brière, 1902-1903. 2 vol. R
Rééd. anastalt. Genève: Droz, 1965. Voir aussi Mythes et idéologies, dans Œuvres complètes,
vol. VI. Publ. sous la dir. de Giovanni Busino. Genève: Droz, 1966.
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bien ni n’ait perçu le défi que pose à la rhétorique ses analyses sceptiques
des raisonnements dans la vie sociale comme «vernis rationnel» étendu sur
du déraisonnable. Quand Perelman se réfère explicitement au sociologue
mort en 1923, «c’est soit simplement pour lui emprunter des exemples, soit
pour en parler en des termes très allusifs et sensiblement déformants, en
tout cas très réducteurs: plus précisément en lui reprochant de s’intéresser
essentiellement à la question de la validité des argumentations et à la
condamnation des sophismes, c’est-à-dire en lui reprochant d’adopter un
point de vue au fond très logiciste ou, ce qu’on appellerait actuellement, à
la suite de Hamblin, une théorie standard des “fallacies”».229 Pour Pareto
(diamétralement opposé à ce titre à un Raymond Boudon), dans la vie
sociale, le sentiment l’emporte sur la raison, mais les humains éprouvent le
besoin de légitimer leurs passions, leurs choix et leurs actions en les
rationalisant et les justifiant. Le rôle du rhétorique est alors un rôle de
camouflage, il est de dissimuler sous des raisonnements, fallacieux ou non,
l’illogique des sentiments et des dynamiques d’action. En somme à ce titre,
tout le rhétorique est paralogique et sophistique. Pour Pareto, les
argumentations à titre de «dérivations» sont des camouflages d’apparence
raisonnable étendus sur des intérêts, des passions et des décisions. Pareto
insiste sur la distinction entre validité logique et utilité sociale d’une théorie,
d’une argumentation persuasive, «et surtout les analyses d’exemples
montrent que Pareto a, de la notion de sophisme, une conception très
extensive et qu’un sophisme n’est pas nécessairement pour lui une
argumentation logiquement non valide; il suffit qu’elle cache plus ou moins
intentionnellement d’autres arguments plus inavouables, par exemple en
introduisant localement des réserves qui changent considérablement le
contenu de l’argument, sans pour autant rendre l’argument logiquement non
valide. Pareto a même tendance à penser que ces “sophismes” sont, sous un
certain rapport, pleins de bon sens et témoignent plutôt de la rationalité de
ceux qui les utilisent.»
Je ne puis m’étendre sur les conceptions de Pareto que j’aborde un peu plus
longuement dans Religions séculières, totalitarisme, fascisme : des concepts pour

229. Alb. Bouvier in Plantin, Christian. Lieux communs, topoï, stéréotypes, clichés. Paris: Kimé,
1993.
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le 20e siècle.230
Ü Perelman connaissait la revue qui paraît aux États-Unis depuis 1968
Philosophy and Rhetoric. Il la cite dans L’Empire rhétorique. Il admet l’idée qu’il
existe une spécificité tout à fait particulière de l’argumentation
philosophique. Il n’a pas eu le loisir toutefois de creuser ses analyses au delà
de l’essai Rhétorique et philosophie, Pour une théorie de l’argumentation en
philosophie avec Lucie Olbrechts-Tyteca en 1952.
Cette idée de spécificité du raisonnement philosophique est soutenue de
façons diverses, peut-être complémentaires, dans plusieurs ouvrages
récents. Le discours philosophique relève en bloc et en détail de la
persuasion quels que soient les prétentions de certains philosophes à
«démontrer». Philosopher, pose sans ambage Perelman, c’est argumenter.231
Il a raison sur cet axiome heuristique. Une fois encore cependant les
malentendus séculaires et les querelles éternelles entre philosophes ne
retiennent pas vraiment son attention comme il me semble qu’il faudrait.
Du temps de Pyrrhon et de Sextus Empiricus, entre les dogmatiques et les
sceptiques, tout fait coupure et source d’incompréhension: la conception de
la connaissance, du démontrable, de ce qu’il y a lieu de chercher et de quand
on peut dire avoir trouvé, de l’existence même du «vrai» et de son caractère
connaissable. Chaque adversaire philosophique voit bien que la logique
adverse repose sur une aporie. Ainsi, tout scepticisme doit reposer sur
quelque certitude à partir de laquelle il se met à douter, mais ces certitudes,
note Wittgenstein, peuvent être à leur tour soumises à l’examen et mises en
doute; il est vrai que pour ce faire, il faudra régresser à d’autres certitudes
plus élémentaires – et ainsi le scepticisme lui-même engage dans une
regressio ad infinitum.
Voici vingt-cinq siècles que sophistes, platoniciens et péripatéticiens et leurs
230. Suivi de : Le Mal : mal moral, mal politique, mal social – Les intellectuels, Les intellectuels de
parti, Intellectuels et rôle politique – Synthèses du vingtième siècle. Bibliographies raisonnées
précédées de “Remarques sur «religions séculières» et «totalitarisme», 226 pp. Réédition mise à
jour en 2010, “Discours social”, Nouvelle série, XX bis. 226 pp.
231. Ce que dit Daniel Cohen, Arguments and Metaphors in Philosophy, 2004, 25. Argumenter
courtoisement en principe, mais il y a dans tout philosophe un guerrier éristique dès qu’il
se sent «attaqué».
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descendances bigarrées débattent de la raison, de la connaissance du réel et
de la vérité sans jamais être parvenus à s’entendre – accumulant non
seulement les réfutations en bon ordre, mais les procès d’intention et les
réciproques accusations d’absurdité. La confusion pérenne de ce conflit
forme une réfutation immanente ou une grave mise en question de l’idée
que, contrairement au discours ordinaire, la philosophie offrirait des
connaissances claires et des raisonnements rigoureux – à moins d’envisager
le paradoxe désolant que plus des gens intelligents et sages font des
raisonnements clairs et rigoureux, moins ils ont de chances d’en venir à se
comprendre, que plus ils se montrent précis et systématiques en se
penchant sur les mêmes questions, plus leurs conclusions, polarisées, seront
éloignées les uns des autres au point précis où ils cesseront de s’entendre.
Hors champ, les observateurs non philosophes ont eu tendance de tout
temps à regarder ces disputes entre Sages de façon goguenarde, – «d’où les
fréquents jugements de [Stuart] Mill et de Pareto qui tendent à voir dans les
argumentations philosophiques paralogismes sur paralogismes.»232
Ý De même, Perelman moraliste demeure un moniste ou plutôt il est un
pluraliste tempéré dans la mesure où il suppose, sans bien étayer son
optimisme, des limites «raisonnables» aux variations axiologiques et éthiques
ultimement soumises à l’arbitrage de sens commun de l’Auditoire universel.
— Sa philosophie du droit avec sa marge de «raisonnables» divergents
polarisant d’aventure des juristes éclairés et pondérés ne s’arrête pas non
plus au propos trop sceptique de Pascal qui porte justement sur les droits
positifs contradictoires des différentes nations, thème-bateau de dissertation
de philo pourtant: « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà», Pensées, §
294.
Philosophe de l’éthique, Perelman semble croire – c’est ce que je comprends
à travers les études recueillies dans Éthique et droit – que la raison
raisonnable peut en arbitrer les divergences de morales et même en fonder
les valeurs. Max Weber qu’il connaissait à coup sûr avait introduit pourtant
la notion de «polythéisme des valeurs» et il en faisait le trait modal de la
modernité post-religieuse: les individus et les groupes ont et auront de plus

232. A. Bouvier, Argumentation philosophique. Paris: PUF, 1995, 39.
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en plus à gérer des valeurs et des normes multiples, conflictuelles, toutes
arbitraires, argumentées ad hoc mais inarbitrables absolument et ne
persuadant que les convertis. Cette diversité débouche sur une «Guerre des
dieux» – justement parce qu’elle est en dehors de l’arbitrable rationnel. Bien
entendu, Max Weber n’entendait pas cette «guerre des valeurs» au sens de
carnage, il voyait seulement que le conflit des valeurs, dans une démocratie
séculière, est irréductible parce que, même argumentables, même pourvues
de «raisons d’y adhérer», elles ne sont pas démontrables et ne peuvent plus
être imposées par le bras séculier. «Vous aimez la liberté, j’aime l’égalité.
Vous aimez la justice, j’aime l’efficacité. Vous aimez l’ordre, j’aime le
progrès. Ces choix seraient également possibles, légitimes, inexplicables et
absolus»233 , résume Raymond Boudon qui défend lui aussi pour sa part,
contre Weber qu’il admire, la thèse forte de la rationalité axiologique, mais
c’est une rationalité du probable-raisonnable et non du nécessaire. «Le fait
que la morale ait une histoire n’est pas davantage la preuve que les valeurs
morales soient dépourvues d’objectivité».234 C’est juste (pas dans le sens
positif où les lois de la physique sont objectives) et ceci réfute
«inexplicables», mais, je le crains, cela ne réfute pas «également possibles»
dans un état de société donné, ni «légitimes» à moins de décréter moins
légitime ce qui résulte de logiques différentes de la mienne.
Karl Popper admet de son côté que les normes peuvent être soumises à une
discussion rationnelle mais que cette discussion n’aboutira jamais à les
fonder ni à les démontrer en anéantissant toute objection – et j’adhère pour
ma part à ce paradoxe pratique et à cette inconclusivité qui résulte de la
définition même de la rhétorique.
La diversité polarisée des valeurs et valorisations avait occupé les sophistes
jadis avant de devenir le cheval de bataille de Nietzsche. La question n’est
pas simplement que, comme le dit l’anonyme sophiste des Dissoï logoï, la
mort est bonne et mauvaise, mauvaise pour celui qui va mourir, bonne pour
l’entrepreneur de pompes funèbres, la maladie, mauvaise pour l’égrotant,
excellente pour le budget du médecin ... mais que les valeurs sont issues de
raisonnements non nécessaires (ce que Perelman a posé contre tout

233. Boudon, Le juste et le vrai. Études sur l’objectivité des valeurs et de la connaissance. Paris:
Fayard, 1995, 366.
234. Boudon, Juste, 340.
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idéalisme éthique) — et, ajouterais-je en historien, que les règles
argumentatives pour arriver à marquer axiologiquement le monde diffèrent
grandement dans le temps et chez les uns et les autres ; que les méta-valeurs
posées comme évidentes mêmes ne sont jamais telles partout et pour tout
le monde.
En somme selon moi, – c’est l’amorce même de mon Dialogues de sourds235 –
la rhétorique, plutôt que de demeurer cette «science» idéalisée, contrefactuelle et surtout vainement normative, des débats bien réglés et de
l’éloquence efficace, doit, si elle veut servir à observer sobrement le monde
social et chercher à en rendre raison, se muer en l’étude des désaccords
issus de l’échange incessant entre les humains de «bonnes raisons», en celle
des malentendus de la communication argumentée, en celle des divergences
et contradictions des stratégies argumentatives et en celle des coupures
cognitives.
Au cœur de ma réflexion sur les échanges de «raisons», les prises de position,
les débats et les polémiques résurgentes dans la vie publique, sur les
difficultés de la communication argumentée, la diversité des façons de s’y
prendre et les échecs de la persuasion, sur leurs types et sur leurs causes,
sur le sentiment, non moins fréquemment exprimé par les uns et les autres,
que votre adversaire déraisonne, je développe en effet une hypothèse
radicale, celle de l’existence dans tout état de société de coupures entre
logiques argumentatives. Si l’incompréhension argumentative tenait au
malentendu – mal entendu – il suffirait de se déboucher les oreilles, d’être
patient et bienveillant, de faire bien attention. Mais il me semble que dans
certains cas, ces cas que Jean-François Lyotard a identifiés comme les
«différends», les humains ne comprennent pas leurs raisonnements
réciproques parce qu’ils n’usent pas du même code et ne puisent pas au
même répertoire de moyens argumentatifs. Ces termes de répertoire et de
code supposent que, pour se faire comprendre argumentativement, et pour
comprendre son interlocuteur, il faut disposer, parmi les compétences
mobilisées, de règles communes de l’argumentable, du connaissable, du
discutable et du persuasif, — du raisonnable. Et qu’un problème naît si ces
règles ne sont pas régulées par une universelle, transcendantale et
anhistorique Raison, si ces règles ne sont pas les mêmes partout et ne

235. Éd. Mille et une nuits, Paris.

142

s’imposent pas à tout le monde.
Jean-François Lyotard dans Le Différend distingue à côté des litiges où les gens
ne s’entendent pas, mais acceptent certaines prémisses et fondent leur
mésentente sur ces prémisses communes (ainsi dreyfusards et antidreyfusards acceptaient finalement la prémisse que le trahison militaire est
un crime suprême), la situation où s’établit un différend, où il n’est plus
même possible de parler de désaccord entre les parties puisqu’aucune
fondation commune ne subsiste qui permettrait de le mesurer et aucune
règle arbitrale admise par les camps en présence ne transcende leur
querelle.236
Sur tout ceci, je me distancie de Perelman, penseur d’un raisonnable indivis
par delà les divergences de démarches, d’un espace unitaire du «sens
commun».
— Pour conclure quant à la notion de raisonnable
Nous avons essentiellement rencontré chez le philosophe bruxellois deux
conceptions du raisonnable (vs rationnel) qui ne se superposent que
partiellement et que cependant Perelman ne distingue guère et qu’il
rapproche encore, en divers contextes, de toutes sortes d’autres paradigmes
cognitifs binaires charriés par la longue histoire de la philosophie et de
l’épistémologie, chap. 5.
Î le raisonnable comme le sagace, comme le raisonnement de sagesse
pratique (vs le déductif-théorique) conforme au bon sens et à la prudence et
non à l’inflexibilité déductive.
Ï le raisonnable comme synonyme du probable aristotélicien, distinct du
démonstratif syllogistique et de ses conclusions nécessaires – celui-ci
englobant alors toutes les argumentations non nécessaires y compris celles qui
portent non sur le contingent et conjoncturel, mais bel et bien sur des
«vérités éternelles», sur de l’universel, sur les valeurs éthiques, esthétiques
et civiques, le beau, le bien, le juste.

236. Le différend. Paris: Minuit, 1983.
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Le probable est à ce titre bien plus englobant que la «pratical wisdom» et que
le «sens pratique» de Î. Il englobe en ce sens Ï les principes mêmes du
jugement de justice et d’équité non moins que les accommodements,
compromis et nuances du raisonnable.
Le droit – le plus rhétoriquement formalisé des secteurs de l’activité
humaine car le plus solennel – est rhétorique de part en part lors même qu’il
s’efforce de donner de la «solidité» à ses raisonnements spécifiques en leur
conférant une apparence d’apodicticité et à tout le moins de rigueur: celle-ci
de fait n’est, ne peut être qu’apparence ritualisée, elle n’est qu’illusion
d’irréfutabilité et illusion colmatée de cohérence, destinée à asseoir son
capital de prestige et sa majesté – en assurant au public que Iustitia ne fait
acception de personne, qu’elle a bien un bandeau sur les yeux et une
balance à la main.
— Perelman aujourd’hui
L’œuvre de Perelman n’a cessé de croître en importance depuis cinquante
ans. Il est beaucoup plus cité, étudié et discuté aujourd’hui que du temps où
j’étais son étudiant. En témoignent les colloques, les livres récents sur lui de
Michel Meyer, Alain Lempereur, Nynfa Bosco, Roselyne Koren et Ruth
Amossy, M. Maneli, Guillaume Vannier (voir la bibliographie) et de
nombreuses et constantes références à sa pensée en anglais et en allemand
tant en philosophie du droit qu’en théorie de l’argumentation.
Un Centre Perelman de Philosophie du Droit à l’Université Libre de Bruxelles
a été fondé en 1967 et rattaché à la Faculté de Droit en 1982. La Faculté de
philosophie et lettres abrite, elle, la Chaire Perelman de rhétorique et
histoire des idées. La Nouvelle rhétorique est aussi à l’honneur à l’Université
de Tel-Aviv où Ruth Amossy est professeur émérite ; elle poursuit ses
activités en tant que titulaire de la Chaire Henri-Glasberg de Culture
française et en tant que coordinatrice avec Roselyne Koren du groupe de
recherche ADARR (Analyse du Discours, ARgumentation, Rhétorique).
De nos jours — et c’est largement grâce à Perelman, — la rhétorique a repris
une place éminente dans les «sciences humaines» justement parce qu’elle
s’intéresse au plausible, non à la certitude, au conjectural non à la preuve
formelle, au vraisemblable non à la métaphysique Vérité. En domaine
français, les travaux pénétrants et neufs sur l’argumentation de Georges
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Vignaux,237 de Ruth Amossy,238 de Christian Plantin,239 d’Emmanuelle
Danblon, et ceux de Michel Meyer au premier chef,240 divers de démarche et
de problématique, présentent un vif intérêt, mais ils ne sont peut-être pas
portés par une notoriété et légitimité académiques analogues à celles qui
prévalent dans les cultures allemande ou anglo-saxonne.
La philosophie contemporaine, à travers ses polémiques mêmes, a un
caractère commun: c’est une philosophie du discours. Ceci est vrai, de Rorty,
Lyotard et Derrida à Apel, Habermas, Bouveresse,241 Carrilho et Meyer. Si
dispute philosophique il y a, c’est une dispute (argumentée) sur les mots du
langage et les arguments que les gens échangent – dans la vie ordinaire ou
dans les hautes sphères du savoir et de la pensée. C’est cet objet de
réflexion – le discours – qui engendre les polarisations: ou bien validation
empirique des discours, ou bien éthique de la communication, ou bien enfin
«jeux de langage» et arbitraires et changeants «programmes de vérité».

237. L’argumentation. Essai d’une logique discursive. Genève: Droz, 1976. Le discours, acteur du
monde. Énonciation, argumentation et cognition. Gap: Ophrys, 1988. Etc.
238. Parmi d’autres titres, L’argumentation dans le discours, discours politique, littérature d’idées,
fiction. Paris: Nathan, 2000.
239. L’argumentation. Paris: Seuil, 1996. Essais sur l’argumentation. Introduction linguistique
à l’étude de la parole argumentative. Paris: Kimé, 1990. + —, dir. Lieux communs, topoï,
stéréotypes, clichés. Paris: Kimé, 1993.
240. «Michel Meyer est probablement l’un des plus grands philosophes contemporains. ...
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Michel Meyer interroge les grands textes philosophiques, dans un cheminement qui va de
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grille de lecture, en même temps qu’un remède aux apories et aux impasses de la pensée
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Éd. Université de Bruxelles, 2008. 7.
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«The New rhetoric is both the philosophy and the methodology for the new
century», assure avec enthousiasme le perelmanien Mieczys³aw Maneli à
l’aube du 21e siècle.242 La Nouvelle rhétorique figure une troisième voie entre
deux impasses : ni relativisme (dont la mode commence à passer), ni
rationalisme moniste néo-positiviste. Pour le philosophe portugais Manuel
José Carrilho, la rhétorique a ainsi fait retour en philosophie pour s’y installer
à demeure et mettre fin à la crise du sujet et de la raison qui a hanté le 20e
siècle, crise qui s’est épuisée à vouloir établir comme fondements de la
démarche philosophique la nécessité et l’universalité ou bien à ruiner ce
fondement en «tombant» (comme disait jadis les manuels de lycée) dans un
scepticisme sans fond.243
Le 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».244 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.
De Logique, langage et argumentation, en 1982, à Qu’est-ce que l’argumentation?
(2005), l’œuvre de Michel Meyer comporte plusieurs ouvrages étalés sur plus
de vingt ans qui traitent sous diverses perspectives de questions de
rhétorique argumentative. Dans les récents Principia Rhetorica: Une théorie
générale de l’argumentation (Fayard, 2008) l’ambition de Meyer est de prendre
à bras le corps et d’inscrire dans un ensemble philosophiquement cohérent
les pratiques discursives, dans toute leur diversité, qui permettent la
négociation de la distance entre des individus à propos d’une question
donnée – pratiques qui vont de l’argumentation apodictique, de la

242. In G. Haarscher, Chaïm Perelman, 116.
243. Carrilho, Manuel Maria. Rhétoriques de la modernité. Paris: PUF, 1992.
244. Perelman, le renouveau de la rhétorique. Paris: PUF, 2004, 123.
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démonstration scientifique, de la coopération en vue d’accord, à la disputatio,
à l’éristique des conflits, à la figuralité poétique, à l’expression énigmatique
ou hermétique. Le traité de Meyer aboutit à un vaste questionnement
typologique développé à grands traits, «Comment négocie-t-on la distance
entre individus? »245
En anglais, en allemand, les ouvrages de rhétorique abondent, tant
théoriques, historiques, érudits que pratiques car l’argumentation est
largement enseignée au secondaire et à l’université. En anglais, l’œuvre du
Britannique Michael Billig, celle, systématique, du Canadien Douglas
Walton,246 celle des «pragma-dialecticiens» hollandais Van Eemeren et
Grootendorst dont la théorie, habermasienne, est orientée vers la résolution
des conflits par le débat, sont parmi les plus connues, mais la bibliographie
exhaustive de ce qui est paru depuis quarante ans serait énorme.
On peut conjecturer sur les causes de ce «retour à la rhétorique» qui
s’observe partout en Occident. Il a évidemment à voir avec le fait que la
pensée moderne a peu à peu laissé s’éroder et a finalement rejeté les idées
«positivistes» de fondation absolue de la connaissance, du savoir comme
correspondance univoque entre les discours et les choses, de vérité
irréfragable et irréversiblement acquise (scientifique, positive), de raison
transcendantale, toutes conceptions qui avaient contribué au déclin de la
rhétorique. La conception centrale de la rationalité se déplace de la science
(paradigme du 19e siècle) à la vie publique et à la culture cognitive du monde
ordinaire. Le grand regain rhétorique a été le contemporain du Second
désenchantement, celui des religions séculières ou politiques ; de même
qu’il est la conséquence de l’éloignement de l’univoque, de l’apodictique,
des vérités définitives, scientifiques ou dogmatiques. Les Grands récits de
l’histoire qui remontent à Turgot et Condorcet et les certitudes historicistes

245. On peut se rapporter à l’étude d’Angèle Kremer-Marietti, Michel Meyer et la
problématologie (2008. Bruxelles : Éd. de l’Université).
246. Walton, Douglas N. Abductive Reasoning. Tuscaloosa: U. of Alabama Press, 2004.
Argument from Ignorance. University Park PA: Pennsylvania State UP, 1996. Appeal to Expert
Opinion. Arguments from Authority. University Park PA: Pennsylvania State UP, 1997.Appeal
to Pity. Argumentum ad misericordiam. Albany NY: SUNY Press, 1997. Appeal to Popular
Opinion. University Park PA: Pennsylvania State UP, 1999. Et une douzaine d’autres
monographies.
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ont subi une perte de crédibilité irréversible de même que les dogmes
politiques et les principes sacrés de jadis: tout est (re-)devenu argumentable.
«La rhétorique renaît lorsque les systèmes idéologiques s’effondrent»,
suggère justement Michel Meyer.247 «La volonté de soumettre les affaires
humaines à une eschatologie scientifique a échoué», il reste aux postmodernes, la recherche négociée d’un monde commun et d’un consensus.248
Parce que partout les dernières certitudes absolues se sont évanouies avec
les Grandes espérances historiques, la question du probable est au cœur des
débats contemporains sur le risque et sur la maîtrise de l’incertain.
La nouvelle rhétorique ne manque pas de matériau, pas toujours «exploité»,
non seulement dans les genres «ésotériques» ou distingués de l’essai
littéraire ou philosophique, du prononcé juridique, du travail
historiographique, mais dans les médias,249 dans les idéologies politiques,
dans la résurgence constante de débats publics, — peine de mort,
immigration, avortement, utérus à louer, mariages gay, discrimination
positive... Les sociétés contemporaines disposent d’arsenaux argumentatifs
en conflit constamment réactivés et inusables; leur étude est très révélatrice
de la vie sociale et de ses dynamiques. La rhétorique (dans tous les sens de
ce mot, y compris le sens péjoratif) est si présente autour de nous qu’on finit
par ne plus la voir. Nous vivons en fait dans un âge qui se croit sauvé des
bourrages de crâne totalitaires, mais est un nouvel Age of Propaganda250
insidieux, caractérisé par l’usage roublard et l’abus de la persuasion
omniprésente.
— Aristote au vingt-et-unième siècle
Quant à Aristote même, le nombre extraordinaire de mentions du fondateur

247. De la métaphysique à la rhétorique. Essais à la mémoire de Chaïm Perelman. Bruxelles:
Éditions de l’Université de Bruxelles, 1986, 7.
248. B. Buffon, La parole persuasive. Paris: PUF, 2002, 73.
249. Voir cependant Marianne Doury,. Le débat immobile. Paris: Kimé, 1997. Cf. Doury et
Sophie Moirand. L’argumentation aujourd’hui. Positions théoriques en confrontation. Paris:
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004.
250. Titre d’Anthony Pratkanis. New York: Freeman, 1992.
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du Lycée251 aujourd’hui, le nombre d’études nouvelles sur l’Organon font de
lui un véritable contemporain. On constate cependant, simultanément, une
pas si surprenante réhabilitation, ô combien tardive, de son vieil ennemi,
Protagoras – et avec lui des autres sophistes et de leur descendance
pyrrhonienne et sceptique.252
Les mots les plus oubliés de la rhétorique antique ont ressuscité et pénétré
récemment la langue des médias. On songe à oxymore, à topos. Ils sont
compris de tous: c’est un grand indice du regain rhétorique. 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 ?253
Le sociologue de gauche, ennemi de la pensée unique, Louis Pinto a publié
en 2008 Le Café du commerce des penseurs : à propos de la doxa intellectuelle,
Bellecombe-en-Bauges, Le Croquant.
La «doxa socialiste», vs. «la doxa (néo-)libérale», ou simplement «la doxa
actuelle» : le mot dédaigneux est partout chez ceux, de divers bords, que les
idées reçues qui tiennent le haut du pavé indisposent. Ou encore on portera
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, devenu aristotélicien sans le savoir, use en somme à bon
escient de ce 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

251. Le Lycée était un gymnase d’Athènes près duquel Socrate, puis Aristote enseignèrent.
Les disciples d’Aristote furent dès lors qualifiés de Lukeioi Peripatêtikoi, « ceux qui se
promènent autour du Lycée », d’où leur autre nom de Péripatéticiens.
252. Voir les travaux de Barbara Cassin, Mailloux, Kerferd, Hansen et de bien d’autres. Cf.
Cassin, Barbara. L’effet sophistique. Paris: Gallimard, 1995. + Cassin, Barbara, dir. Positions
de la sophistique. Colloque de Cerisy, 1984. Paris: Vrin, 1986.
253. Marianne 2, 28 mai 2010.
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a à dire. «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.»254
ÁÁÁ

254. Régis Debray, L’Emprise, 82.
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