
C'est ce qu'indique le titre Le Jargon du lan
gage de l'argot réformé comme il est à pré
sent en usage parmy les bons pauvres. Tiré 
et recueillit des plus fameux argotiers de ce 
temps. Composé par un Pillier de bou
tanche qui maquille en la Vergne de Tours. 
Reveu, corrigé et augmenté de nouveau 
par l'auteur (1628 ?). 

Relevons en passant que le mot Argot dé
signe encore la « confrérie des mendiants » 
et c'est par une métonymie ultérieure que 
l'argot est confondu avec son jargon. 

Les rééditions de l'œuvre se donnent 
pour tâche la « réforme » et la mise à jour 
du glossaire ; on en possède dix éditions 
dont la dernière date de 1849. 

C'est la principale source d'une litté
rature des gueux : celle en particulier d'où 
Henri Sauvai (16201669) a tiré sa des
cription de la fameuse cour des Miracles, 
qui a servi de modèle à Victor Hugo dans 
NotreDame de Paris. 

Les gueux sont à la mode, comme 
l'atteste la comédie de John Gay, The 
Beggars («Les Gueux», 1728), le poème 
de Robert Burns, The Jolly Beggars (1780), 
Les Gueux de Béranger, etc. 

Cette tradition misérabiliste, ainsi que 
le célèbre Opéra de quat'sous, alimente 
surtout la poésie populaire sous forme de 
complaintes du clochard et du vagabond; 
on le retrouve chez Bruant et, sous des 
formes stylisées, dans La Chanson des 
gueux de Richepin et dans Les Soliloques 
du pauvre de Jehan Rictus. 

La veine semble en être actuellement un 
peu épuisée et les épaves de la place 
Maubert ou du pont Marie intéressent 
beaucoup plus la sociologie que la litté
rature. 

14 I Le baslangage 

Le baslangage, forme dégradée de la 
langue populaire, est dans son origine 
distinct de l'argot, langue spéciale et 
plus ou moins secrète du crime et de la 
gueuserie. 

En fait, à partir du XIX^ siècle, la dis
parition des grandes bandes organisées et 
la vulgarisation de leur jargon entraînent 
une étroite compénétration du baslangage 
et des argots qui, tout en conservant un 
certain nombre de traits propres à chacun, 
présentent des caractères communs tant 
dans leur origine que dans leur séman
tique et leur morphologie. 

Il a de tout temps existé une littérature 
populaire de conteurs, farceurs, bonimen
teurs, à laquelle sont venus puiser les 
conteurs du XVI° siècle (Rabelais, Noël du 
Fail, Beroalde de Verville...) ; elle ali
mentera plus tard le théâtre de Tabarin 
et le roman burlesque de Scarron ou de 
SoreL 

Mais ce n'est qu'au XVI ir siècle que le 
baslangage accède au rang de langue litté
raire stylisée avec le poissard. 

On entend sous ce nom le langage des 
harengères de Paris, personnages pitto
resques et qui ont depuis toujours une 
réputation d'effronterie et de francparler. 

Deux poèmes de JeanJoseph Vadé : 
La Pipe cassée et les Bouquets poissards 
(1743) les mettront à la mode ainsi que 
leur langage. Le genre va désormais fleu
rir avec Le Déjeuner de La Râpée de 
Lécluse (1748), Us Porcherons (1773), 
certaines des Œuvres badines du comte de 
Caylus (Les Ecosseuses, Histoire de M. 
Guillaume Cocher). 

Ce sont là les ancêtres du Père Duchêne, 
de Madame Angot, du vaudeville et de la 
chanson populaire dont Bruant reste le 
maître incontesté. 

Le chefd'œuvre de cette littérature 
populiste est L'Assommoir de Zola (1876); 
avec ce dernier, le baslangage — on dit 
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désormais l'argot des ouvriers, des fau
bourgs — accède à la dignité de moyen 
d'expression littéraire, l'œuvre étant, selon 
l'auteur luimême, un « travail philolo
gique ». 

Et c'est un travail remarquable par la 
précision de l'information, la justesse du 
ton, l'art de l'expression. Zola montre, par 
exemple, l'encanaillement et l'avachisse
ment progressif du langage de Gervaise et 
c'est le langage même, dans sa forme, qui, 
plus que ses sentiments ou ses comporte
ments, constitue le signe le plus drama
tique de sa déchéance. Le procédé, désor
mais classique, a été bien souvent repris 
sans qu'il ait été jamais dépassé. 

Dans un tout autre esprit et un tout 
autre style, un écrivain peut adopter le 
baslangage — ou, comme on le voit 
ailleurs, toute autre forme de l'argot — 
à des fins expressives. Il s'agit moins alors 
de peindre un milieu ou des caractères que 
d'emprunter à l'argot sa couleur. 

Le vocabulaire et la syntaxe de Céline, 
par exemple, libèrent à travers son œuvre 
une charge latente de frustration, de colère, 
de dénigrement dont le bouillonnement 
bourbeux et glaireux submerge un monde et 
un ordre passionnément refusés. 

P. G. 
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ARGUMENTATION 

I I I Argumentation 
et démonstration 

I 2 1 Persuasion et conviction 

I 3 I Théorie de l'argumentation 

L'argumenta t ion est la manière de pré
senter et de disposer les a rguments ; le 
terme désigne aussi l 'ensemble des argu
ments qui résulte de cette présentat ion. 

En logique formelle, dans son sens 
technique, le mot « argument » indique 
une valeur déterminée, susceptible d 'ê t re 
substituée à une variable dans une fonc
tion. D an s son sens usuel, l ' a rgument 
est soit un raisonnement destiné à 
prouver ou à réfuter une proposi t ion 
donnée, soit une raison avancée à l 'ap
pui d 'une thèse ou contre celleci. D an s 
ce sens, on opposera l ' a rgument à la 
preuve, et l 'argumentat ion à la dé
monstra t ion. C'est uniquement dans ce 
cas que l 'argumentat ion présente une 
spécificité méritant une étude par t icu
lière. 

I 1 I Argumentation et démonstra
tion 

L'étude de l 'argumentation analysera 
les techniques discursives permettant de 
provoquer ou d'accroître l'adhésion d'un 
auditoire aux thèses qu'on présente à son 
assentiment. 

Cette définition met en évidence ce qui 
différencie profondément l 'argumentation 
de la démonstration. Celleci est une déduc
tion visant à prouver la vérité ou la proba
bilité calculable de sa conclusion, à par
tir de prémisses admises comme vraies 
ou probables. Par opposition à la démons
tration, qui peut se présenter sous la for
me d'un calcul, l 'argumentation vise à 
persuader ou à convaincre, et n'est conce
vable que dans un contexte psychosocio
logique. Alors que la démonstration se 
déroule d'une façon abstraite, indépendam
ment de tout autre contexte que celui du 
système, qu'elle est correcte ou incorrecte, 
étant ou non conforme aux règles d'infé
rence du système, l 'argumentation recourt 
à des arguments, relevants ou irrelevants, 
plus ou moins forts, plus ou moins adap
tés à l'auditoire auquel ils s'adressent. Le 
raisonnement argumentatif se fonde non 
sur des vérités impersonnelles, mais sur 
des opinions concernant des thèses de 
toute espèce : le champ d'application de 
la théorie de l 'argumentation dépasse 
ainsi largement celui de la théorie de la 
démonstration, car les argumentations por
tent sur tout ce qui peut être objet d'opi
nion, jugement de valeur ou jugement de 
réalité, l'adéquation d'une théorie ou l'op
portunité d'une décision. Une démonstra
tion fournit des preuves contraignantes, 
une argumentation présente des raisons 
pour ou contre une thèse déterminée. 

C'est à cette distinction que correspon
dent les deux espèces de preuves étudiées 
par Aristote, les preuves analytiques, telles 
que le syllogisme, qui indiquent comment 
une conclusion vraie peut être tirée de 
prémisses vraies, grâce à un raisonnement 
formellement correct, et les preuves dia
lectiques, utilisées dans la délibération 
intime, dans les discussions avec autrui, 
et dans tout discours visant à persuader 
ou à convaincre un auditoire quelconque. 
L'usage des preuves dialectiques a été lon
guement analysé par Aristote dans ses 
Topiques, sa Rhétorique, ses Réfutations 
sophistiques. C'est à ces œuvres d'Aristote 
et, pour son application au droit, à l'Insti
tution oratoire de Quintilien que devra 
se rattacher toute théorie moderne de 
l'argumentation. 

Persuasion et conviction 

Cette théorie insistera sur la grande va
riété d'auditoires auxquels s'adresse un 
discours (ou un écrit) argumentatif. Ces 
auditoires, l'ensemble de ceux que vise 
l'argumentation, peuvent varier quantita
tivement, allant d'un seul interlocuteur à 
toute l'humanité, et qualitativement, à par
tir d'une foule d'ignorants réunie sur la 
place publique jusqu'aux groupes les plus 
spécialisés et les plus compétents. On a 
intérêt à ne voir qu'une espèce particuliè
re d'auditoire dans la délibération intime 
où le sujet, pesant le pour et le contre, se 
dédouble en devenant son propre inter
locuteur. Il y a un intérêt philosophique in
déniable à concevoir également en fonc
tion de l'auditoire ce que les philosophes 
qualifient d'appel à la raison. Alors que 
pour Platon, dans le Phèdre (273c), l'argu
mentation rationnelle, digne du philo
sophe est celle qui convaincrait les dieux 
euxmêmes, chacun peut se former une idée 
de cet auditoire qui, pour lui, incarne la 
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rationalité. L'important, pour une pensée 
non dogmatique, est de concevoir cette in
carnation d'une façon telle que les mem
bres de cet auditoire idéal soient à même 
de réagir, d'admettre ou de critiquer les 
thèses ou les arguments auxquels ils sont 
censés donner leur assentiment. Cet audi
toire sera qualifié d'universel parce qu'au
cun homme,, compétent et raisonnable, ne 
peut en être écarté sans justification. 

Le but de l'argumentation étant d'agir 
sur l'auditoire, le premier critère permet
tant de juger un discours est son efficacité. 
Mais ce n'est pas un critère suffisant, car 
on ne peut négliger la qualité de l'audi
toire auquel le discours est destiné. On 
pourrait distinguer les discours de l'hom
me politique, de l'avocat, du savant, du 
théologien et du philosophe, non seule
ment par leur objet, mais aussi et surtout 
par les auditoires auxquels ils s'adressent. 
En effet, l'efficacité de l'argumentation 
étant fonction de son adaptation à l'au
ditoire, des techniques utilisées pour 
persuader un auditoire particulier, ne 
pourront pas servir quand il s'agira de 
convaincre un auditoire universel ; une 
argumentation rationnelle se caractérise 
par le fait que, visant un auditoire univer
sel, elle parvient à emporter sa conviction. 

La faute impardonnable, dans l'argumen
tation, est la pétition de principe qui con
siste à la rattacher à une thèse que l'on 
croit valable mais à laquelle l'auditoire 
ne donne pas son assentiment. Car tout 
l'effort d'argumentation restera inefficace 
et le discours s'écroulera, comme un ta
bleau que l'on voudrait suspendre à un 
clou mal accroché au mur. 

Il est donc essentiel de connaître les 
thèses admises par l'auditoire, ainsi que 
l'intensité avec laquelle il y adhère, pour 
choisir et mettre en évidence, par la pré
sentation, celles qui serviront de point 
d'appui à l 'argumentation. Celles-ci four
niront les raisons favorables ou défavora
bles aux thèses que l'orateur, celui qui 
argumente, s'efforce de promouvoir ou 
de combattre. 

Théorie de l'argumentation 

L'étude détaillée des arguments néces
site tout un traité. Mentionnons, parmi les 
plus habituels, les arguments par l'exem
ple, par analogie, par les conséquences, 
par le modèle, ci pari, a fortiori, e contra
rio, ainsi que l'argument d'autorité. Les 
figures de la rhétorique classique, loin 
de se réduire à de simples ornements, ne 
sont, bien souvent, que des arguments en 
raccourci : on ne comprend le rôle des mé-
tapjiores qu'en les rapprochant des argu
ments par analogie. 

Une argumentation, pour être efficace, 
doit être organisée. Il ne suffit pas d'ali
gner les arguments les uns derrière les au
tres, et cela indéfiniment. Il faut savoir 
se limiter. Chaque discours aura une am
pleur déterminée, variable selon les cir
constances. Les arguments seront présen
tés dans un ordre qui leur donnera le plus 
d'efficacité, car, au fur et à mesure que le 
discours se déroule, l'auditoire se trans
forme sous son influence, et un argument 
peut être sans effet sur un auditoire qui 
n'aurait pas subi cette transformation. 

On connaît toutes les techniques de 
conditionnement de l'auditoire, qui uti
lisent les procédés les plus variés pour 
influer sur le comportement. Une théorie 
de l 'argumentation qui met l'accent sur 
l 'argumentation rationnelle, visant à con
vaincre l'auditoire universel, s'attachera 
surtout à l 'examen des techniques du con
ditionnement par le discours, dont ré
sulteront des conséquences pour l 'ordie 
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des arguments et l'ampleur de l'argumen
tation. 

Malgré l'importance de l'argumentation 
pour la discussion, la délibération et la 
décision rai'îonnable. ou du moins éclai
rée, la théorie de l'argumentation a été, 
depuis la fin de la Renaissance, de plus en 
plus négligée, sous l'influence de tendances 
rationalistes, empiristes et positivistes. 
Mais, sans une telle théorie, l'élaboration 
d'une méthodologie des sciences humaines, 
du droit et de la philosophie se révèle 
impossible. 

X 
• Selon une tendance, inspirée de Kant, 

qui date du milieu du siècle deri^iier, et 
qui a prévalu dans la première moitié du 
XX', la logique a été de plus en plus iden
tifiée avec la logique formelle; la logique 
aurait pour objet l'étude du raisonnement 
formellement correct. 

Dans cette perspective, l 'argumenta
tion relèverait de la psychologie plutôt 
que de la logique, les raisons visant à per
suader et à convaincre étant relatives au 
caractère, aux intérêts, émotions et pas
sions des personnes sur lesquelles on veut 
agir par le discours. Et, même dans cette 
perspective, l'argumentation se bornerait 
à masquer par une rationalisation les 
tendances profondes (Schopenhauer) et 
les résidus dont elle serait une dérivation 
(Pareto). 

S'il en était ainsi, non seulement les rai
sonnements qui viennent motiver des dé
cisions, mais aussi l'ensemble des sciences 
humaines, du droit et surtout de la philo
sophie, se verraient dénier toute importan
ce sociale et culturelle. Toute notre cultu
re, dans la mesure où elle consiste en 
affirmations qui ne sont ni tautologiques 
ni contrôlables par l'expérience, ne serait 
qu'une œuvre irrationnelle, pouvant faire 
illusion grâce à l'emploi de termes vagues, 
qui favorisent l'élaboration de théories 
arbitraires et non scientifiques. C'est 
d'ailleurs la prétention des formes mo
dernes de positivisme, qui aboutissent à 
un scepticisme dans le domaine des valeurs. 

Si en revanche, on se refuse à ne voir 
dans la culture qu'une expression irration
nelle des intérêts et des passions, si l'on 
reconnaît la possibilité d'une discussion 
raisonnable dans le domaine des valeurs, 
sans la limiter à l'étude des moyens les plus 
appropriés à la réalisation de fins égo'istes, 
on est obligé d'admettre que nos évalua
tions et nos justifications méritent d'être 
prises au sérieux et examinées critique-
ment. 

Or les justifications comme les critiques 
ne se conçoivent qu'en fonction des argu
ments qui viennent les appuyer ou les ré
futer. L'argumentation étant une forme de 
raisonnement sans laquelle la vie de l'es
prit et l'établissement d'une communau
té humaine se révèlent impossibles, il y a 
lieu, semble-t-il, de réserver, au sein de la 
logique, une place à la théorie de l'argu
mentation, à côté de celle que l'on accorde 
à la théorie de la démonstration, élaborée 
par la logique formelle. 

c. p. 
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ARIANISME 

L'ar ianisme — du n o m d 'Ar ius , p rê t re 
d 'Alexandrie au début du IV° siècle, qui 
fut t radi t ionnel lement considéré c o m m e 
le père de cette hé r é s i e—es t une réflexion 
doctr inale visant à appro fond i r le d o g m e 
chrétien de la Tr in i té et à éclairer le 
problème des relations, à l ' in tér ieur de 
l 'Etre de Dieu, des trois personnes : Père , 
Fils, Espri t . Ce couran t de pensée, dé
claré hérét ique depuis le concile de 
Nicée (325), est né en réact ion cont re des 
théories « monarchianisantes » qui, dès 
le second siècle, tendaient à absorber 
la personne du Fils dans celle du Père . 
C'est pour lutter contre tou te résurgence 
de ce sabellianisme, qui entendai t p ré 
server l 'unité divine — fîit-ce au prix de 
la confus ion des personnes — qu ' i l 
convenai t de distinguer soigneusement 
les trois hypostases divines. Mais la 
volonté de n'utiliser, p o u r les déf in i r , 
qu 'un vocabulaire tiré de l 'Ecr i ture , 
l ' in t roduct ion au concile de Nicée d u 
terme non scriptuaire d'bfioovaioç, 
l 'emploi par les ariens d 'un vocabula i re 
de plus en plus phi losophique, les inter
ventions continuelles de l 'Eta t romain , 
les rivalités et les haines personnelles 
ont exagérément compl iqué le p rob l ème 
doctrinal posé par l 'ar ianisme. D ' u n e 
pure spéculation doctr inale on passe, 
très vite, à une crise généralisée dans 
toute l 'Eglise et qui durera plus de 
soixante ans (avant 320 - 381). Le ré
sultat fu t d 'abord l ' in t roduct ion, dans les 
relations entre l 'Eglise et l 'Etat , d ' u n 
césaro-papisme qui devait cons t i tuer 
l 'un des aspects dominan t s de l 'Empi re 
byzantin. Sur le plan doctr inal , si le 
dogme trinitaire fut explicité d ' une ma
nière jugée satisfaisante au concile de 
Constant inople en 381, les discussions 
por tant sur la psychologie humaine du 
Chris t , dans laquelle les ariens voyaient 
une m a r q u e d ' infér ior i té du Fils par 
rapport au Père, ouvraient , en revanche , 
la voie au problème chris tologique. 
C'est-à-dire à celui de l 'un ion , en la 
personne du Fils de Dieu incarné, d ' u n e 
nature divine et d 'une na ture huma ine , 
problème qui allait rempli r tout le siècle 
suivant et about i r à la fo rmat ion de 
schismes graves et durables . O n dist in
guera, schémat iquement , trois phases de 


