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Philosophie, Rhétorique, Lieux c o m m u n s 
par Ch. P E R E L M A N , 

Correspondant de la Classe. 

Dans la présente communication je défends la thèse que la 
preuve philosophique est de nature rhétorique et que, dans la 
mesure oil le raisonnement philosophique s'appuyé sur des 
prémisses qui lui sont propres, il se rattache à des thèses com
munément admises, qui sont les principes communs, les notions 
communes et les lieux communs. 

Cette thèse, d'apparence paradoxale, car opposée aux pré
tentions de la tradition philosophique, j'espère pouvoir montrer 
non seulement qu'elle n'est pas arbitraire, mais qu'elle est 
conforme au climat intellectuel de notre temps, qu'elle sauve
garde la spécificité de la philosophie, donne sa place, qui est 
centrale, à la rhétorique, et revalorise les notions communes 
et les lieux communs comme points de départ de toute philo
sophie d'inspiration humaniste. 

A la question « Qu'est-ce que la philosophie ? », toute réponse 
qui se voudrait universellement valable serait à la fois dogma
tique et déficiente. Car à chaque époque de son histoire, la 
philosophie a été définie par rapport aux notions auxquelles 
elle s'opposait, ce qui mettait en évidence l'un ou l 'autre de ses 
aspects. 

L'ouvrage bien connu de Wilhelm Nestlé « Vom Mythos zum 
Logos ))(!), du mythe à la raison, présente la naissance d e l à 
philosophie comme une réaction à l'égard des mythes tradition
nels de la Grèce, de l'opinion commune remplie de contradictions. 

(') Krônerverlag, Stuttgart , 2^ éd., 1942. 

— 1 4 4 — 



Philosophie, Rhétorique, Lieux communs 

de la religion grecque, à la fois enfantine et blasphématoire, 
au nom d'une connaissance vraie, objective et rationnelle de 
l'être et de la nature. En opposant la réalité aux apparences, 
le savoir à l'opinion, les philosophes prétendaient fournir une 
image de l'univers, fondée en raison, devant servir, à son tour, 
de fondement à une sagesse, maîtresse de vie, guidant les hommes 
vers la vertu et le bonheur. 

Mais à peine les pythagoriciens avaient-ils adopté la quali
fication de philosophes, que Zénon d'Élée rédigeait un opuscule 
qu'il intitulait « Contre les philosophes », et dont l'effet immédiat 
fut de modifier le sens même de cette notion. Car si, pour Zénon, 
les philosophes s'identifiaient aux pythagoriciens, en qualifiant 
les écrits de Zénon de philosophiques, nous englobons sous le 
même vocable non seulement les disciples de Pythagore, mais 
aussi leurs adversaires. C'est ainsi que, progressivement, et à 
travers les discussions d'école, la qualité de philosophe sera 
accordée à tous ceux qui, au moyen du logos, examinent des 
questions fondamentales concernant l'être, la nature, l'homme, 
le bien et le juste, les relations de l'homme avec la divinité, 
la place de l'individu dans la cité, le rôle de la tradition et de la 
raison dans l'élaboration des lois, et tout ce qui peut faire l'objet 
d'un savoir fondé en raison. Successivement se sont constituées 
en disciplines autonomes, d'abord les mathématiques, puis les 
autres disciplines qui ont formé les sept arts, groupés en quadri-
vium et trivium. Alors que la philosophie englobera pendant 
longtemps encore l'étude de la nature, sous tous ses aspects, 
la philosophie première, — celle qui plus tard reçut le nom de 
métaphysique — la science qui convient au sage, sera, selon 
la définition d'Aristote, la science des premiers principes, onto
logie ou science de l'être en tant qu'être, en même temps que 
théologie, science de l'être suprême [Métaphysique, 982, 1026). 

Aux philosophes de la nature, qui exalteront par dessus tout la 
recherche de la vérité et la vie contemplative, s'opposeront les 
grands sophistes, maîtres de rhétorique et les sceptiques, qui 
mettront en doute la possibilité d'atteindre la vérité absolue 
concernant la nature et la divinité, et qui formeront des disciples 
pour la vie active, les intéressant à la politique, au droit et à 
l'histoire. Leur rôle a été essentiel dans le développement d'une 
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philosophie humaniste. Ce sont leurs arguments d'ailleurs qui 
ont été repris au début de l'ère chrétienne par tous ceux qui 
opposèrent la foi à la science, et la révélation à la raison. 

D'abord adversaires de la philosophie, les penseurs d'inspira
tion chrétienne s'efforceront plus tard de concilier philosophie 
et religion dans une vision du réel qui prendra Dieu comme 
clé de voûte de leur système. Prolongeant les idées esquissées 
à la fin du 6« livre de la République, où Platon affirme l'existence 
d'une réalité qui dépasse la raison, mais est néanmoins condition 
de la vérité et de la science — conception longuement déve
loppée par Plotin et ses successeurs — nous verrons s'élaborer 
une synthèse du christianisme et du néoplatonisme. St Augustin 
montrera comment l 'amour de la sagesse et la recherche du 
bonheur mènent nécessairement à l 'amour de Dieu, condition 
à la fois de la sagesse et du salut éternel. Les siècles ultérieurs 
verront tout d'abord la soumission de la philosophie à la théolo
gie, puis la lente et difficile émancipation de la philosophie, 
grâce aux efforts des Maîtres des Facultés des Arts des Univer
sités médiévales. 

La naissance du protestantisme et celle de la science moderne, 
aux 1.6^ et 17e siècles, provoquera, à la fois, les guerres de religion 
et de grands efforts philosophiques pour fonder en raison cer
taines vérités religieuses sur lesquelles tous les hommes pourraient 
s'accorder. Le désaccord des philosophies devient objet de scan
dale et les penseurs des 17^ et 18^ siècles ne pouvant se satisfaire 
des conclusions sceptiques de penseurs, tel Montaigne, cherchent 
à réformer nos moyens de connaissance pour éliminer les causes 
d'illusion et d'erreur, à élaborer la bonne méthode pour conduire 
notre raison, de manière à accorder à la philosophie le statut 
d'une science aussi assurée que la géométrie et la physique 
mathématique. C'est là le sens des efforts de philosophes tels 
que Bacon, Hobbes, Locke et Hume en Grande-Bretagne, Des
cartes, Spinoza, Leibniz et Malebranche sur le continent. Alors 
que ces derniers, rationalistes inspirés de la méthode des géo
mètres, construiront des systèmes grandioses, qui deviendront 
l'objet d'interminables controverses, les empinstes, de Bacon 
à Hume, de tendance plus restrictive, seront à l'origine du courant 
positiviste moderne qui oppose à l'impériaUsme des philosophes 
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rationalistes, une limitation radicale de l'entreprise philosophique. 
On connaît les phrases provocantes par lesquelles le plus célèbre 
empiriste anglais, David Hume, termine son Enquête sur l'en
tendement humain : « Si nous prenons en main n'importe quel 
volume — de théologie ou de métaphysique scolastique par 
exemple — nous nous demanderons : « Contient-il quelque rai
sonnement abstrait concernant des quantités ou des nombres ? » 
Non. « Contient-il quelque raisonnement de nature expérimen
tale concernant des questions de fait ou d'existence ? » Non. 
Alors jetez-le dans les flammes, car il ne peut contenir que 
sophismes et illusion ». 

Avant l'extraordinaire propagation du positivisme, depuis 
Comte jusqu'à la deuxième guerre mondiale, la philosophie 
d'inspiration rationaliste a connu un de ses sommets grâce à 
Kant et à l'idéalisme allemand du 19^ siècle. 

Entreprenant à son tour, après Hume, une critique de la 
raison, tant théorique que pratique, en réponse à la question : 
« Quelles sont les conditions de constitution d'une science de 
la nature et celles qui rendent possible une morale ? », Kant 
élabore une philosophie transcendantale. Celle-ci déterminera 
les limites de notre pouvoir de connaître, mais, avant tout, 
montre que l'idée de devoir, d'une obligation s'imposant à notre 
liberté, ne peut résulter d'une quelconque expérience, ni d'une 
liaison analytique entre idées, mais qu'elle présuppose l'existence 
de jugements synthétiques a priori. 

Si, en matière théorique, les analyses de Kant expliquent 
l'échec de la métaphysique traditionnelle par le fait qu'elle dépasse 
indûment les limites de notre pouvoir de connaître, c'est dans 
le domaine de la raison pratique qu'elles ont une valeur positive, 
en montrant que l'idée de devoir ou d'obligation morale ne 
peut trouver son fondement ni dans le monde des phénomènes, 
ni dans les sciences de la nature. Ce résultat va transférer le 
centre de la philosophie de la raison théorique vers la raison 
pratique, de l'étude de la nature aux fondements métaphysiques 
de la morale et du droit. 

Les philosophies postkantiennes, reprenant la distinction kan
tienne de la philosophie de la nature et de la philosophie de la 
liberté, opteront délibérément pour une philosophie de la liberté. 
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Dans la mesure où elles s'efforcent d'élaborer une philosophie 
de la nature, distincte des sciences naturelles, elles échoueront 
lamentablement, mais par l'élaboration de leurs philosophies 
de la liberté, comme manifestation de l'esprit dans l'histoire, 
elles contribueront essentiellement au progrès des sciences hu
maines, des Geisteswissenschaflen. 

Si la deuxième moitié du 19'' siècle marque le triomphe des 
sciences naturelles et les progrès constants du positivisme, la 
renaissance de la philosophie vers la fin du 19̂ ^ siècle sera celle 
de philosophies de la liberté, de philosophies de l'action, de 
philosophies pratiques. 

La distinction entre jugements de fait et jugements de valeur, 
qui se propage au 20^ siècle, sera liée à l'opposition entre sciences 
et philosophie, les sciences ayant pour mission, grâce aux pro
cédures de démonstration et de vérification, d'établir les juge
ments de fait, les jugements de valeur devant être fondés par 
la philosophie. 

Mais en quoi peut consister ce fondement ? Si la déduction 
et l'induction, le recours au calcul et à l'expérience, sont les 
seuls moyens de preuve valables, et comme ceux-ci sont inca
pables de fonder des jugements de valeur, ne faut-il pas suivre 
l'exhortation de Hume, et jeter au feu tous les livres de philo
sophie, sauf peut-être les ouvrages des positivistes, qui mettent 
à jour, grâce à une analyse linguistique et logique, aussi serrée 
qu'impitoyable, les sophismes des raisonnements des philosophes 
non-positivistes et la vanité de leurs prétentions ? 

C'est dans ce climat philosophique, en 1929, l 'année même 
de la publication du manifeste du Cercle de Vienne, que commence 
ma propre formation philosophique. La philosophie, en tant 
que discipline complémentaire des sciences, réduite à l'axiologie, 
à l'étude systématique des jugements de valeur, se trouvait 
en butte aux critiques incessantes des positivistes, qui la voyaient 
tiraillée entre des intuitions incommunicables et l'expression 
littéraire d'émotions purement subjectives. L'élaboration d'une 
philosophie fondée en raison devenait ainsi impossible, car il 
fallait opter entre une méthode rationnelle, qui vidait la philo
sophie de tout contenu, et une philosophie significative, mais 
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dont les méthodes paraissaient subjectives et irrationnelles. Mais 
il était bien difficile de se résigner au positivisme, qui déclarait 
également arbitraires tous les jugements de valeur, alors que 
tout notre être se révoltait contre les idéologies totalitaires 
qui bafouaient à la fois la dignité de l'homme et les valeurs 
fondamentales de notre civilisation, la liberté et la raison. 
Pourtant comment sortir de ce dilemme, s'il est avéré que les 
méthodes scientifiques, tant déductives qu'inductives, ne per
mettent pas de fonder des jugements de valeur, de passer de 
ce qui est à ce qui doit être ? 

A la fin de la dernière guerre, en 1944, j 'avais entrepris une 
analyse de l'idée de justice, dans un esprit entièrement positi
viste. J 'étais parvenu à cerner le noyau formel de la justice, 
défini comme un traitement égal de cas essentiellement sem
blables, mais je voyais bien que toute règle de justice n'était 
que la mise en œuvre de valeurs préalablement admises. Mais 
que faire lors d'un conflit entre jugements de valeur ? Le philo
sophe peut-il nous guider, en élaborant des solutions acceptables 
par tous, ou faut-il se résigner à ce que la raison du plus fort 
soit toujours la meilleure ? 

Pour répondre à cette dernière question, je me suis mis en quête 
d'une logique des jugements de valeur, à défaut de laquelle, 
m'a-t-il semblé, la raison philosophique, après avoir abandonné 
aux sciences l'étude de ce qui est, devrait avouer son égale 
impuissance à déterminer ce qui vaut, ce qui doit être. Après 
avoir renoncé à l'étude de la nature, la philosophie, en tant 
que discipline discursive et communicable, devrait renoncer 
à l'élaboration des valeurs et des normes régissant notre action, 
et nier la possibilité même d'une réflexion justifiable sur la 
politique, le droit, la morale, la religion. 

En cherchant à dégager cette logique des jugements de valeur, 
la méthode qui me paraissait la meilleure était celle suivie par 
le mathématicien Gottlob Frege, qui a su renouveler la logique 
moderne. De même qu'il a retrouvé la logique formelle par 
l'analyse minutieuse du raisonnement mathématique, ne pour
rait-on pas, en analysant les raisonnements qui traitent de ce 
qui vaut mieux, du juste, du beau, du réel en tant que supérieur 
à l'apparence, arriver à retrouver cette logique du préférable, 
objet de nos investigations ? 
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Dix ans de recherches, entreprises en commun avec Madame 
Olbrechts-Tyteca, nous ont convaincu de l'inexistence d'une 
logique spécifique des jugements de valeur. Mais ce que nos 
analyses nous ont permis de trouver, ou plutôt de retrouver, 
ce sont les techniques d'argumentation et de persuasion, que 
les Anciens avaient déjà étudiées dans leurs ouvrages intitulés 
« Topiques » et « Rhétorique ». 

La logique formelle étudie essentiellement la preuve par calcul, 
le raisonnement démonstratif, formellement correct. Mais la 
manière dont nous raisonnons lors d'une discussion ou d'une 
délibération intime, quand nous donnons des raisons pour ou 
contre, quand nous critiquons ou justifions une certaine thèse, 
quand nous présentons une argumentation, par exemple, en 
rédigeant le préambule d'un projet de loi ou la motivation d'un 
arrêt, toutes les techniques utilisées dans ces situations ont 
échappé à l 'attention du logicien moderne, dans la mesure où 
il s'est borné à l'analyse du raisonnement purement formel (i). 
Or il est indubitable que, dans toutes ces situations, nous rai
sonnons, et l'intérêt de ces raisonnements n'avait pas échappé 
à Aristote, considéré par tous comme le père de la logique for
melle. En effet, ce dernier avait étudié — outre les raisonnements 
analytiques tels que le syllogisme — les raisonnements qu'il 
qualifiait de dialectiques, parce que ce sont ceux dont on se sert 
dans les discussions et les controverses, et dont on trouve les 
meilleurs exemples dans les dialogues socratiques rédigés par 
Platon. Ce n'est pas sans raison d'ailleurs que Platon considérait 
la dialectique comme la méthode propre au raisonnement philo
sophique. Son champ d'application spécifique, comme il le dit 
dans l'Euthyphron (7 à 9) concerne non pas les désaccords qui 
peuvent être facilement aplanis par le recours au calcul, à la 
mesure ou à la pesée, mais les différences d'opinion concer
nant le bien et le mal, le juste et l'injuste, l'honorable et le 
déshonorant, c'est-à-dire les discussions concernant les valeurs (^). 

(') Cf. Ch. PERELMAN et L. OLBRECHTS-TYTECA, Traité de l'argumentation, 
La nouvelle rhétorique, 2« éd. Bruxelles, Édit ions de l ' Inst i tut de Sociologie, 
1970, Introduction. 

(̂ ) Cf. J. MoREAU, Rhétorique, Dialectique et Exigence Première dans le v o l u m e 
col lect if: La théorie de l'argumentation, Louvain, Nauwelaerts , 1963, p. 207. 
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Dans ses Topiques et dans ses Réfutations sophistiques, Aristote 
analyse les techniques permettant de dégager, lors d'une con
troverse, l'opinion la meilleure, et de mettre à jour les points 
faibles des raisonnements sophistiques. Mais si le critère de 
l 'argument fort ou faible n'est fourni, ni par le calcul, ni par 
la mesure, mais dépend d'une appréciation, du jugement d'un 
sujet, la conviction raisonnée de celui-ci fournit la dernière 
instance dès qu'il s'agit de raisonnement dialectique. Or cette 
conviction n'est qu'une forme de persuasion, d'une persuasion 
qui ne résulterait pas d'une action sur nos désirs et nos émo
tions, mais qui serait fondée sur des preuves et des raisonnements 
dialectiques. La rhétorique ou l'art de persuader grâce au 
discours, telle qu'elle a été développée par Aristote, ne méconnaît 
ni le rôle de Vethos ni celui du pathos dans l'effort de persuasion, 
mais elle insiste surtout sur l'importance de la preuve, du logos, 
c'est-à-dire des raisons qui soutiennent l'opinion que l'on con
sidère comme la meilleure. 

Alors que par ses techniques de raisonnement elle se rapproche 
de la dialectique, la rhétorique classique, dans la mesure oii 
elle utilise, pour arriver à ses fins, non la technique des questions 
et des réponses, mais celle du long discours continu, devait 
mettre au centre de ses préoccupations les problèmes relatifs 
à l'auditoire. En effet tout discours persuasif est adaptation à 
l'auditoire. C'est la raison pour laquelle Aristote consacre, 
dans sa Rhétorique, de longs développements à diverses espèces 
d'auditoires. 

Dans la mesure où l'orateur cherche à persuader, à exercer 
à tout prix sur des auditeurs une action efficace au moyen du 
discours, surtout quand il s'agit d'influencer un auditoire aussi 
ignorant et aussi impressionnable qu'une foule réunie sur l'agora, 
il peut être tenté d'abuser de son pouvoir rhétorique. Ce sont 
de tels abus que Platon stigmatise dans son Gorgias, où il montre 
le peuple athénien succombant aux flatteries des démagogues. 
Au philosophe, incarné par Socrate, la vérité importe plus que 
le succès, et même s'il est condamné par le tribunal populaire, 
c'est pourtant sa cause qui est la bonne. 

Mais notons tout de suite que Platon, s'il est adversaire de 
la rhétorique démagogique, n'est pas pour autant adversaire 
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de toute rhétorique. Dans le Phèdre, autre dialogue consacré 
à la rhétorique, il nous déclare qu'il existe une rhétorique digne 
du philosophe, c'est celle qui pourrait convaincre les dieux eux-
mêmes (273-274). La qualité du discours est jugée non seulement 
par son efficacité, mais surtout par la qualité de l'auditoire 
qu'il réussit à persuader. Si l'Apologie de Socrate présente une 
argumentation qui nous paraît convaincante, alors qu'elle n'a 
pas persuadé ses juges, c'est qu'elle aurait exercé plus d'effet sur 
un auditoire plus accessible à la raison. C'est ainsi qu'en géné
ralisant l'idée d'auditoire, nous pouvons éviter les reproches 
adressés traditionnellement à la rhétorique. 

En effet, le mépris manifesté d'habitude par les philosophes 
à l'égard de la rhétorique résulte de ce qu'Aristote, et ceux qui 
l'ont suivi, ont élaboré une technique destinée à persuader, avant 
tout, un auditoire d'ignorants. Mais pourquoi ne pas concevoir 
une théorie générale de l'argumentation, une rhétorique adaptable 
à toute espèce d'auditoires, ce qui permettrait d'introduire, 
à côté de l'efficacité du discours, la qualité de l'auditoire comme 
élément pour apprécier la valeur d'une argumentation ? C'est 
ainsi que la méthodologie d'une discipline scientifique ou juri
dique, par exemple, nous enseignerait quel genre d'arguments, 
quel type de preuve, paraît le plus convaincant aux tenants de 
cette discipline. Le discours philosophique, considéré tradition
nellement comme un appel à la raison, serait caractérisé par 
son adaptation à un auditoire idéal qui, pour Platon et les 
esprits religieux, serait incarné par la divinité, mais que je 
qualifie, pour ma part, d'auditoire universel. A mes yeux, le 
discours philosophique s'inspire, dans le champ de l 'argumenta
tion, 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 (i). 

L'argumentation philosophique, ainsi définie, se rattache à 
une idée de la raison, qui n'est plus conçue uniquement comme 
instrument de la recherche de la vérité, mais comme exerçant 
une compétence dans le domaine de l'action. Elle n'est plus 

(') Cf. m a communicat ion. Raison éternelle, raison historique, in Justice et 
Raison, Bruxelles , Presses Universitaires de Bruxelles, 1963, pp. 95-103. 
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limitée aux seules méthodes scientifiques, qui déterminent la 
connaissance rationnelle, mais s'étend à tout le champ du rai
sonnable, ce qui donne un sens à l'idéal de la raison pratique. 

En faisant appel à la raison, ou à l'auditoire universel, le 
philosophe ne peut, dans son point de départ et ses raisonne
ments, que s'appuyer sur des thèses et des argumentations qui, 
même si en fait elles ne sont pas admises par tous, devraient, 
dans son esprit, s'imposer à tous les esprits compétents. C'est 
pourquoi son discours prend appui sur le sens commun et l'ex
périence commune, ou fait état de vérités et de faits, d'évidences 
et de nécessités, que tout le monde devrait admettre. De là 
l'importance, pour la communication philosophique, de ces 
principes communs, des notions communes et des lieux communs, 
qui lui fourniront le point de départ de l'argumentation. Il 
importe, à ce propos, de mettre l'accent sur le terme « commun », 
car c'est grâce à cette communauté que le discours du philo
sophe peut s'accrocher à ce qui est censé être admis par l'audi
toire universel. 

Remarquons d'ailleurs qu'il se peut que les principes considérés 
par le philosophe comme universellement admis n'expriment 
que l'opinion dominante dans son milieu de culture, le savoir 
propre à son époque, mais qu'à son avis tout le monde devrait 
reconnaître. 

L'universalité des notions communes est moins contestable, 
car la diversité, à leur propos, peut se manifester par la multi
plicité des sens qui les affectent, et qui les transforment en 
notions essentiellement confuses. Cette idée est bien exprimée 
dans ce passage des Entretiens d'Epictète, qui concerne les 
prénotions présentes, selon les Stoïciens, dans tout esprit humain 
dès l'âge de sept ans : 

« Les prénotions sont communes à tous les hommes. Aucune 
prénotion n'est en contradiction avec une autre. Qui d'entre 
nous n'admet que le bien est chose utile, souhaitable, à rechercher 
et à poursuivre en toutes circonstances ? Qui n'admet que le 
juste est chose belle et convenable ? Alors à quel moment y 
a-t-il contradiction ? Quand on applique les prénotions aux 
réalités particulières, quand l'un dit « Il a agi honnêtement. 
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c'est un homme courageux », et l 'autre « Non, c'est un insensé ». 
Il y a ainsi conflit des hommes entre eux. Tel est le conflit qui 
oppose Juifs, Syriens, Égyptiens et Romains : qu'il faille avant 
tout respecter la sainteté et la rechercher en tout, ce n'est pas 
en question ; mais on se demande s'il est ou non conforme à 
la sainteté de manger du porc. Tel est le conflit qui oppose 
Agammemnon et Achille. Convoque-les devant toi. Que diras-tu 
Agammemnon ? Ne faut-il pas agir comme on doit et avec 
honnêteté ? Il le faut. Et toi, Achille, que dis-tu ? N'es-tu pas 
d'avis qu'il faut agir honnêtement ? Je suis absolument de cet 
avis. Appliquez maintenant ces prénotions : voilà où commence 
le conflit » (I, XXII , trad. Bréhier, éd. de la Pléiade). 

En prenant appui sur ces principes et ces notions communes, 
l'effort du philosophe tendra à les préciser, à les définir, à dire 
par exemple en quoi consiste la vraie justice ou la vraie religion, 
de façon à lui permettre de trancher les conflits, qui se posent 
à ce propos, d'une façon conforme à la raison. 

De même, les lieux communs, et plus particulièrement ceux 
que nous avons qualifiés, dans le Traité de l'argumentation 
(§ 21 à 24), de lieux communs du préférable, constitueront 
les raisons, les plus générales qui soient, permettant de justifier, 
dans tous les domaines, les préférences et les choix. Comme 
exemples de tels lieux, mentionnons les lieux de la quantité 
(est préférable ce qui est utile au plus grand nombre), les lieux 
de la qualité (ce qui est unique est préférable à ce qui est com
mun), les lieux de l'ordre (la cause est supérieure à l'effet), le 
lieu de l'essence (qui accorde une supériorité aux individus les 
plus représentatifs de l'espèce), etc. 

Ces lieux communs, que l'on oppose aux lieux spécifiques, 
parce qu'ils ne sont pas liés à une discipline particulière, telle 
que le droit ou la morale, mais sont applicables à toutes, sont 
souvent antithétiques, de sorte que le choix d'une espèce de 
lieux peut conduire à d'autres décisions que le choix de 
lieux d'une autre espèce : la préférence accordée à d'autres types 
de lieux caractérisera des types d'esprit différents. C'est ainsi 
que nous avons pu montrer que le recours aux lieux de la quantité 
ou de la qualité permet de distinguer l'esprit classique de l'esprit 
romantique (Cf. Traité de l'argumentation, § 25). 
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Philosophie, Rhétorique, Lieux communs 

C'est parce que la preuve philosophique n'est pas démonstra
tive ni contraignante, mais argumentative et plus ou moins 
convaincante, c'est parce que le recours aux principes communs, 
aux notions communes et aux lieux communs, donne lieu à 
une multiplicité d'interprétations, de définitions et d'applica
tions — ce qui le différencie radicalement des raisonnements 
du type déductif ou expérimental — que l'on pourra expliquer 
la spécificité de la philosophie, et ce qui la distingue à la fois 
des religions, des sciences et des arts. 

Ce qui distingue la philosophie de la religion, c'est qu'elle ne 
dépend pas d'une révélation réservée aux croyants, mais que 
les TEiisons et les preuves qu'elle fournit doivent être acceptables 
par tous les êtres doués de raison, doués de sens commun. Ce 
qui la distingue des sciences, c'est que, affirmant des thèses 
qui ne sont contrôlables ni par le calcul ni par l'expérience, 
elle est incapable, par le fait même, de s'assurer de l'unanimité 
des esprits. Elle fournit des visions du monde raisonnées, mais 
dont aucune n'est capable de se faire admettre comme la seule 
valable, rendant caduques toutes les autres. 

C'est dans cette perspective, dans cette conception de la 
preuve philosophique, que l'on comprend ce qu'a de désespéré 
l'effort de concilier la prétention des philosophes à la vérité 
avec l'irrémédiable pluralité des systèmes philosophiques. Si 
diverses philosophies peuvent toutes prétendre à l'adhésion 
universelle, parce que chacune d'entre elles constitue un appel 
à la raison, il n'est pourtant pas question de les considérer 
comme vraies, en tant que conformes à une réalité objective, 
fournissant un critère extérieur, juge de leur caractère adéquat. 
En effet chaque philosophie, tout en s 'appuyant sur le réel 
commun, celui du sens commun, élabore un réel philosophique 
qui lui est propre, systématisation d'une vision corrigée et cohé
rente du réel, à partir d'un point de départ commun (i). 

Si chaque grand système philosophique a pu être considéré 
comme une œuvre d'art, comparable à une cathédrale ou à une 

(') Cf. Ch. PERELMAN, Le réel commun et le réel philosophique, in Le champ 
de l'argumentation, Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1970, pp. 253-
264. 
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symphonie {̂ ), il reste que la justification de la construction 
philosophique ne peut se faire qu'au moyen d'une argumentation 
que l'on espère convaincante, à l'aide de moyens de preuve 
que l'on prétend acceptables par tous. Car une philosophie 
ne se conçoit que comme un appel à la raison, la conception 
même qu'elle se fait de la raison étant par ailleurs partie inté
grante du projet philosophique. 

* 
* * 

Cette trop brève communication, visant à justifier la thèse 
que la preuve philosophique est de nature rhétorique, avec 
toutes les conséquences qui en découlent, ne prétend pas démon
trer une vérité scientifique incontestable : en effet sa plausi-
bilité, son caractère raisonnable et convaincant, dépendent 
de la manière dont sont comprises et définies les notions char
nières de philosophie, de rhétorique et de lieu commun. 

Tout mon discours a cherché à faire partager ma conviction 
que ces notions ont été présentées et définies d'une façon qui 
n'est nullement arbitraire, car elle répond aux préoccupations 
fondamentales des hommes de notre temps et de notre culture. 

(1) Cf. E . SouRiAU, L'instauration philosophique, Paris, Alcan, 1939 ; M. GuE-
ROULT, Leçon inaugurale au Collège de France du 4 décembre 1951 ; G. GRANGER, 
Sur la connaissance philosophique, in Revue Internationale de Philosophie, 1959, 
p p . 9 6 - 1 1 1 . 
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