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C H A I M P E R E L M A N 

Dans la présente communication je défends la thèse que la 

preuve philosophique est de nature rhétorique et que, dans la 

mesure où 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 

compmines et les lieux communs. 

Cette thèse, d'apparence paradoxale, car opposée aux prétentions 

de la tradition philosophique, j'espère pouvoir montrer non 

seulement qu'elle n'est pas arbitraire, mais qu'elle est 

confome 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 

philosophie 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 NESTLE Vont Mythoi zum Logoi^, 

du mythe à la raison, présente la naissance de la philosophie 

Extrait du Bulletin de l'Académie Royale d^i^^^Sç^^^^ (Classe 

des Lettres), Séance du 8 mai 1972. 
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comme une réaction à l'égard des mythes traditionnels de la 

Grèce, de l'opinion commune remplie de contradictions, de la 

religion grecque, à la fois enfantine et blasphématoire, au 

nom d'ione 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 ZENON D'ELEE 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 ZENON, les philosophes s'identifiaient aiix pythagoriciens, 

en qualifiant les écrits de ZENON de philosophiques, nous en

globons 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 togoi, 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'élabora

tion 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 

quadrivium et trivium. Alors que la philosophie englobera pen-
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dant longterrps 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 prin

cipes, ontologie ou science de l'être en tant qu'être, en 

même temps que théologie, science de l'être suprême (Utta-

pkyilquz, 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'ime philosophie humaniste. Ce sont leurs argu

ments 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 philoso

phie et religion dans une vision du réel qui prendra Dieu 

coime clé de voûte de leur système. Prolongeant les idées 

esquissées à la fin du 6e livre de la Ré.pabliquz, 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 développée par PLOTiN et ses siaccesseurs -

nous verrons s'élaborer une synthèse du christianisme et du 

néoplatonisme. SAINT AUGUSTIN montrera comment l'amour de la 

sagesse et la recherche du bonheur mènent nécessairement à 
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l'amour de Dieu, condition à la fois de la sagesse et du salut 

étemel. Les siècles ultérieurs verront tout d'abord la sou

mission de la philosophie à la théologie, puis la lente et 

difficile émancipation de la philosophie, grâce aux efforts 

des Maîtres des Facultés des Arts des Universités médiévales. 

La naissance du protestantisme et celle de la science moderne, 

aux 16e et 17e siècles, provoquera, à la fois, les guerres de 

religion et de grands efforts philosophiques pour fonder en 

raison certaines vérités religieuses sur lesquelles tous les 

hommes pourraient s'accorder. Le désaccord des philosophies 

devient objet de scandale et les penseurs des 17e et 18e siècles 

ne pouvant se satisfaire des conclusions sceptiques de penseurs, 

tel NtoNTAiGNE, 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, DESCARTES, SPINOZA, LEIBNIZ et MALEBRANCHE 

sur le continent. Alors que ces derniers, rationalistes inspirés 

de la méthode des géomètres, construiront des systèmes grandioses 

qui deviendront l'objet d'interminables controverses, les em-

piristes, de BACON à HUME, de tendance plus restrictive, seront 

à l'origine du courant positiviste moderne qui oppose à l'impéria 

lisme des philosophes rationalistes, une limitation radicale de 

l'entreprise philosophique. On connaît les phrases provocantes 

par lesquelles le plus célèbre empiriste anglais, D A V I D H U M E , 

termine son Enqaltz iux Z'zntzndm&nt htmaln: "Si nous prenons 

en main n'inçorte quel volume - de théologie ou de métaphysique 
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scolastique par exemple - nous nous demanderons: "Contient-il 

quelque raisonnement abstrait concernant des quantités ou des 

ncarbres?" Non. "Contient-il quelque raisonnement de nature 

expérimentale 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 

K A N T et à l'idéalisme allemand du 19e siècle. 

Entreprenant à son tour, après H U M E , 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?" K A N T élabore une 

philosophie transcendentale. 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'obliga

tion 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 
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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 

kantienne de la philosophie de la nature et de la philosophie 

de la liberté, opteront délibérément pour une philosophie de 

la liberté. 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, conme manifestation de 

l'esprit dans l'histoire, elles contribueront essentiellement 

au progrès des sciences humaines, des G(ili,tej>Mlii,eMc.haL{^tzn. 

Si la deuxième moitié du 19e siècle marque le triomphe des 

sciences naturelles et les progrès constants du positivisme, 

la renaissance de la philosophie vers la fin du 19e siècle 

sera celle de philosophies de la liberté, de philosophies de 

l'action, de philosophies pratiques. 

La distinction entre juganents de fait et jugements de valeur, 

qui se propage au 20e siècle, sera liée à l'opposition entre 

sciences et philosophie, les sciences ayant pour mission, grâce 

aux procédures de démonstration et de vérification, d'établir 

les jugements 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 

philosophie, sauf peut-être les ouvrages des positivistes, 
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qui mettent à jour, grâce à une analyse linguistique et logique, 

aussi serrée qu'inpitoyable, les sophismes de 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 mniiz&tz du Cercle de Vienne, que conmence 

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 incoiimunicables et l'expression 

littéraire d'émotions purement subjectives. L'élaboration d'une 

philosophie fondée en raison devenait ainsi iupossible, car il 

fallait opter entre une méthode rationnelle, qui vidait la 

philosophie de tout contenu, et une philosophie significative, 

mais 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'harane et 

les valeurs fondamentales de notre civilisation, la liberté et 

la raison. Pourtant comment sortir de ce dilenme, s'il est 

avéré que les méthodes scientifiques, tant déductives qu'in-

ductives, ne permettent 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 foimel de la justice, 
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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 oeuvre de valeurs préalablement admises. Mais 

que faire lors d'un conflit entre jugements de valeur? Le 

philosophe 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 la

quelle, 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 re

noncer 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 

pourrait-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? 

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 
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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, formellanent correct. Mais la 

manière dont nous raisonnons lors d'une discussion ou d'une 

délibération intime, quand nous donnons des raisons poiar ou 

contre, quand nous critiquons ou justifions une certaine thèse, 

quand nous présentons une argumentation, par exençle, 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^. 

Or il est indubitable que, dans toutes ces situations, nous 

raisonnons, et l'intérêt de ces raisonnements n'avait pas 

échappé à Aristote, considéré par tous comme le père de la 

logique formelle. En effet, ce dernier avait étudié - outre 

les raisonnements analytiques tels que le syllogisme - les 

raisonnements qu'il qualifiait de dialectique, parce que ce 

sont ceiix dont on se sert dans les discussions et les contro

verses, et dont on trouve les meilleurs exençles 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 philosophique. Son champ 

d'application spécifique, comme il le dit dans l'Euthyptiton 

(7 à 9) concerne non pas les désaccords qui peuvent être 

facilonent aplanis par le recours au calcul, à la mesure ou 

à la pesée, mais les différences d'opinion concernant 

y 
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le bien et le mal, le juste et l'injuste, l'honorable et le 

déshonorant, c'est-à-dire les discussions concernant les 

valeurs'. 

Dans ses Top-Lquz& et dans ses Ré.^uXuition& •&ophL&tyLqaej>, 

ARISTOTE analyse les techniques permettant de dégager, lors 

d'une controverse, l'opinion la meilleure, et de mettre à 

jour les points faibles de 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 per

suasion, d'une persuasion qui ne résulterait pas d'une action 

sur nos désirs et nos émotions, 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 A R I S T O T E , ne méconnaît ni le rôle de l'eXko& 

ni celui du pcvthoi dans l'effort de persuasion, mais elle 

insiste surtout sur 1 'irrportance de la preuve, du togoi, 

c'est-à-dire des raisons qui soutiennent l'opinion que l'on 

considère comme la meilleure. 

Alors que par ses techniques de raisonnement elle se rapproche 

de la dialectique, la rhétorique classique, dans la mesure où 

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 discoiirs persuatif est 

adaptation à l'auditoire. C'est la raison pour laquelle A R I S T O T E 

186 



PHILOSOPHIE, RHETORIQUE, LIEUX COMMUNS 

consacre, dans sa HhttofUqaz, 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 rhéto

rique. Ce sont de tels abus que PLATON stigmatise dans son 

GofLg.iiii, où il montre le peuple athénien succombant aux 

flatteries des démagogues. Au philosophe, incamé par SOCRATE, 

la vérité inçorte plus que le succès, et même s'il est con

damné 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 

de toute rhétorique. Dans le Phld/ii., 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'Apo£og-te de Soouxtz 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 

généralisant l'idée d'auditoire, nous pouvons éviter les 

reproches adressés traditionnellement à la rhétorique. 

En effet, le mépris manifesté d'habitude par les philosophes 

â l'égard de la rhétorique résulte de ce qu'ARiSTOTE, et ceux 
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qui l'ont suivi, ont élaboré une technique destinée à per

suader, 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 juridique, 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 traditionnellement comme 

un appel à la raison, serait caractérisé par son adaptation 

à un auditoire idéal qui, pour PLATON et les esprits religieux, 

serait incamé par la divinité, mais que je qualifie, pour ma 

part, d'auditoire universel. A mes yeux, le discours philoso

phique s'inspire, dans le champ de l'argumentation, de l'inpéra-

tif catégorique de KANT: le philosophe doit argumenter de façon 

qiie son discours puisse obtenir, selon lui, l'adhésion de 

l'auditoire universel"*. 

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 comne exerçant 

une compétence dans le domaine de l'action. Elle n'est plus 

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, 
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mâne si en fait elles ne sont pas admises par tous, devraient, 

dans son esprit, s'imposer à tous les esprits conçétents. 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'évi

dences et de nécessités, que tout le monde devrait admettre. 

De là 1'inçortance, pour la communication philosophique, de 

ces principes communs, des notions communes et des lieux 

comnuns, qui lui fourniront le point de départ de l'argumen

tation. Il inçorte, à ce propos, de mettre l'accent sur le 

terme "commun", car c'est grâce à cette coninunauté que le 

discours du philosophe peut s'accrocher à ce qui est censé 

être admis par l'auditoire universel. 

Remarquons d'ailleurs qu'il se peut que les principes con

sidérés par le philosophe comme universellement admis n'ex

priment que l'opinion dominante dans son milieu de culture, 

le savoir propre à son époque, mais qu'à son avis tout le 

inonde devrait reconnaître. 

L'universalité des notions communes est moins contestable, 

car la diversité, à leur propos, peut se manifester par la 

multiplicité des sens qui les affectent, et qui les trans

forment en notions essentiellement confuses. Cette idée est 

bien exprimée dans ce passage des EniKeXÂ.tyi& d'EPiCTETE, qui 

concerne les prênotions présentes, selon les Stoïciens, dans 

tout esprit humain dès l'âge de sept ans: 

"Les prénotions sont conriunes à tous les homes. Aucune pré

notion 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 
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a-t-il contradiction? Quand on applique les prénotions aux 

réalités particulières, quand l'un dit "Il a agi honnêtement, 

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, Egyptiens 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 con

forme à la sainteté de manger du porc. Tel est le conflit qui 

oppose Agammemnon et Achille. Convoque-les devant toi. Que 

diras-tu Agamiiemnon? Ne faut-il pas agir conme 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. BREHIER, éd. de la 

Pléiade). 

En prenant appui sur ces principes et ces notions conmunes, 

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 con

flits, qui se posent à ce propos, d'une façon conforme à la 

raison. 

De même, les lieux conmuns, et plus particulièrement ceux que 

nous avons qualifiés, dans le Tfuiitê. de. VoAguimntation 

(5§ 21 à 24), de lieux coinnuns du préférable, constitueront 

les raisons, les plus générales qui soient, permettant de 

justifier, dans tous les domaines, les préférences et les choix. 

Comme exençles 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 
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ce qui est commun), les lieux de l'ordre (la cause est supé

rieure à l'effet), le lieu de l'essence (qui accorde une supé

riorité aux individus les plus représentatifs de l'espèce), etc. 

Ces lieiix 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 quan

tité ou de la qualité permet de distinguer l'esprit classique 

de l'esprit romantique (Cf. TMcutî de VcVLQumznùUÀjon, § 25). 

C'est parce que la preuve philosophique n'est pas démonstrative 

ni contraignante, mais argumentative et plus ou moins convain

cante, c'est parce que le recours aux principes communs, aux 

notions communes et aux lieux communs, donne lieu à une multi

plicité d'interprétations, de définitions et d'applications -

ce qui le différencie radicalement des raisonnements du type 

déductif ou expérimental - que l'on pourra expliquer la spéci

ficité 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 raisons et les preuves qu'elle fournit doivent être accep

tables par tous les êtres doués de raison, doués de sens com

mun. 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'assu-
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rer 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 véri

té 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^. 

Si chaque grand système philosophique a pu être considéré comme 

une oeuvre d'art, comparable à une cathédrale ou à une sym

phonie^ , 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. 
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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 

démontrer une vérité scientifique incontestable: en effet sa 

plausibilité, son caractère raisonnable et convaincant, 

dépendent de la manière dont sont comprises et définies les 

notions charnières de philosophie, de rhétorique et de lieu 

ccxnmun. 

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 préoccupa

tions fondamentales des hoimes de notre temps et de notre 

culture. 
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C H A I M P E R E L M A N 

My contention is that proof in philosophy is of rhetoric 

nature and that, insofar as philosophical reasoning rests 

on prémisses which are philosophy's own, it is connected 

with ccHimonly accepted thèses which are the coBomon principles, 

the common notions and the common places. 

This contention, apparently paradoxical because it is opposed 

to claims of traditional philosophy, is, as I intend to show, 

not merely non arbitrary, but it is also conformai to the 

intellectual climate of our time, it saves the specificity 

of philosophy, gives its right and central place to 

rhetoric and revaluates conmon notions and conmon places 

as starting points of ail humanistically inspired philosophy. 

Any answer to the question 'What is philosophy?' vrtiich would 

claim to be universally valid would simultaneously be dog-

matic and déficient. For, at every tum of its history, 

philosophy has been defined with regard to notions to which 

it was opposed, displaying one or the other of its aspects. 

WiLHELM NESTLE, in his well known book Vom Mythoi zum Logoi^ 

présents the birth of philosophy as a reaction against 

traditional myths of Greece, the common opinions full of 

contradictions of Greek religion, both childish and blas-

phemous, in the name of a true, objective and rational 

knowledge of reality and nature. By opposing reality to 

* Translated from a paper published in the Bulletin de 
1'Académie Royale de Belgique (Classe des Lettres), 

Sème série, LVIII, 1972, p. 144. 
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appearances, knowledge to opinion, the philosophera meant 

to be able to produce a picture of the universe founded 

on reason and due in its tum to ground a wisdom guiding 

life and leading men towards virtue and happiness. 

But as soon as the Pythagoreans had called themselves by 

the name of philosophers, ZENO the Eleatic sat down to 

Write a pançhlet AgcUmt the. PluloiopheAi, the resuit of 

which was, that the very meaning of the notion immediately 

changed. For if, for ZENO, philosophers were identical with 

the Pythagoreans, we qualify the writings of ZENO as 

philosophical, we enconçass in the same wording not merely 

PYTHAGORAS' disciples, but their adversaries too. Thus 

progressively and through the disputes of the schools, the 

quality of being a philosopher cornes to be attributed to 

everyone who, by means of the Logoi, examines fundamental 

questions conceming reality, nature, man, good and right, 

the relations of man to God, the place of the individual 

in the city, the rôle of tradition or of reason in the 

élaboration of laws, and everything which can be made the 

object of a knowledge based on reason. Successively, dis

ciplines constituted themselves, first mathematics, then 

the other ones which built the seven arts grouped as quadri-

vium and trivium. While philosophy kept during centuries 

its hold on the study of nature under ail its aspects, the 

prime philosophy - called later metaphysics - i.e. the 

wise man's own science, shall be, according to ARISTOTLE, 

the science of prime principles, an ontology or the science 

of being quR being together with theology or the science 

of the suprême being CMeAxp̂ i£/4-cc4, 982, 1026). 
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Opposed to the philosophers o£ Nature who exalted especially 

the search of truth and contençlative life, were the great 

sophists, masters of rhetoric, and the sceptics, who doubted 

the possibility to reach absolute truth about Nature and God 

and trained disciples towards active life, calling their 

attention to politics, law and history. Their main rôle was 

in developing a humanistic philosophy. Their arguments were 

by the way taken up again by ail those who, at the merge of 

the Christian era, opposed faith to science and révélation to 

reason. 

After having manifested aversion against philosophy, the 

thinkers of the Christian faith endeavoured to reconcile 

philosophy and religion in a vision of Reality taking God 

as the key of their System. By a prolongation of ideas as 

they are sketched at the end of Book 6 of the K.e.pubtlc where 

PLATO affims the existence of a reality siçerior to reason 

though a condition for truth and science - a conception which 

PLOTINUS and his successors have developed at length -, a 

synthesis of Christianism and Neoplatonism emerged. S. AUGUSTINE 

showed then how the love of wisdan and the search for happiness 

necessarily lead to the love of God, a condition for both wis-

dom and etemal salvation. Later centuries have first experien-

ced the submission of philosophy to theology, then the slow 

and difficult émancipation of philosophy thanks to efforts 

developed by the masters of the Faculties of Arts in médiéval 

universities. 

The birth of protestantism and that of modem science during 

the 16th and 17th centuries provoked, simultaneously, the 

religion wars and great endeavours in philosophy towards the 
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foundation on reason of certain religious truths upon which 

ail men might agrée. Disagreement between philosophies became 

shocking and the thinkers of the 17th and the 18th centuries, 

unable to admit skeptical conclusions of former ones like 

MONTAIGNE, looked for new means of cognition that should 

allow to eliminate illusions and error, and attempted the 

élaboration of the right method to conduct arguments in order 

to warrant to philosophy the status of a science as well 

founded as geometry or mathematical physics. That was precise-

ly what was aimed at by philosophera like BACON, HOBBES, LOCKE 

and HUME in Great Britain or DESCARTES, SPINOZA, LEIBNIZ and 

MALEBRANCHE on the Continent. But while the latter as ration-

alists inspired by the methods of geometry built up grand 

Systems which would eventually become the objects of never 

ending controversies, the enpiricists from BACON to HUME, aim-

ing at more restricted scopes, became the pioneers of the 

modem positivistic currents which oppose a radical limitation 

of the philosophical enterprise to the imperialism of ration-

alistic philosophera. Famous is DAVID HUME's provocative exclam

ation in his EnquuAy conc^ning Hima.n UndeAitandLng: "If we 

take in our hand any volume; of divinity, or school metaphysics, 

for instance; let us ask, does it contain any abstract reason

ing conceming quantity or number? No. Does it contain any 

expérimental reasoning conceming matter of fact and existence? 

No. Commit it then to the fiâmes. For it can contain nothing 

but sophistry and illusion." 

Before the extraordinary expansion of poaitivism from COMTE 

to the second World War, philosophy along the rationalistic 

line experienced a climax through KANT and the German 19th 

Century idealism. 
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By elaborating in his tum after HUME a critique of reason, 

both theoretical and practical, as an answer to the question 

'what are the conditions o£ the constitution o£ a science 

of Nature and those which render morals possible?', KANT 

produced a transcendental philosophy. It determined the limits 

of our power of cognition, but, in the first place, it showed 

that the idea of duty, the concept of an obligation inposing 

itself on our freedom, cannot follow from expérience or frcm 

an analytic connection between ideas, it présupposes the 

existence of synthetic judgements a priori. 

If, on matters of theory, KANT's analyses do explain the 

failure of traditional metaphysics by the fact that the 

latter goes unduly beyond the limits of our power o£ cognition, 

actually they had a positive value within the domain of 

practical reason vhere they showed that the idea of duty or 

the conception of a moral obligation cannot be grounded on 

phenomena or Nature. This resuit shifted the center of 

philosophical reflexion from theoretical reason to practical 

reason, from the study of Nature to the metaphysical foundations 

of morals and law. 

Post-Kantian philosophies, which kept KANT's distinction 

between natural philosophy and the philosophy of freedom, 

have deliberately chosen a philosophy of freedom. Insofar 

as they attempted to elaborate a philosophy of Nature as 

distinct from the natural sciences, they were a conçlete 

failure, but as philosophies of freedan conceived in the 

form of a manifestation of the Spirit in history, they 

of the 
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If on the one hand the second half of the 19th century marked 

the triumph of the natural sciences and the steady progress 

of positivism, on the other hand the revival of philosophy 

at the end of the century exhibited the philosophies of 

freedom, of action, of praxis. 

The distinction between judgements of facts and judgements 

of value which spread in the 20th century is connected with 

the opposition between science and philosophy, \Aereby it 

is meant that the sciences have as their aim to establish 

judganents about facts by means of démonstrative and véri

ficative procédures, whereas the foundation of judgements 

of VEilue is assumed to be a question of philosophy. 

But what can this foundation consist in? If déduction and 

induction, calculus and experijnent as a means, are the only 

valid procédures of proof and if they are unable to ground 

any value judgement, should we not follow HUME and throw 

to the fiâmes ail philosophy books, except perhaps the works 

of the positivists who disclose by their shrewd and rigorous 

linguistic and logical analysis the sophisms in the argumen

tation of non-positivistic philosophers and the vanity of 

their claims? 

It was in that philosophical climate that I, in 1929 (the 

very year of the publication of the MayU^ut of the Vienna 

Circle) began my own philosophical éducation. Philosophy 

as a discipline conçlementary to science, yet reduced to 

axiology, the systematic study of value judgements, was 
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constantly the target of the critique of the positivists who 

saw in it a stress between incommunicable intuitions and 

literary expressions of purely subjective émotions. The élabo

ration of a philosophy grounded on reason became thus inpossi-

ble, for one had to chose between a rational method that 

emptied philosophy of ail content, and a significant philosophy, 

the methods o£ which however appeared subjective and irrational. 

But it was very difficult to become an adept of positivism, 

which declared arbitrary too ail value judgements, while our 

whole self revolted against totalitarian idéologies v̂rihich 

reduced to nothing man's dignity and the fundamental values 

of our civilization, freedom and reason. Yet, how could one 

get out of the dilerama, if it is established that scientific 

methods both inductive and deductive cannot serve to groimd 

value judgements, i.e. to proceed from what is to what ought 

to be? 

At the end of Second World War in 1944, I had undertaken an 

analysis of the idea of justice in a corapletely positivistic 

spirit. I had corne so far as to encaipass the formai kernel 

of justice as defined to be an equal treatment of essentially 

similar cases, but I realized that any rule of justice is 

nothing but the inçlication of values formerly admitted. Now 

what could be done in a conflict between value judgements? 

Is the philosopher in a position to help by elaborating 

acceptable solutions for ail, or should we resign and accept 

that the reason of the strongest is always the best? 

To answer this last question, I looked for a logic of value 

judgements without which, it seemed, philosophical reason -

after leaving to science the study of what is - would have 
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to confess its equal impotence to détermine what ought to 

be, -what is worth. After renouncing the study of Nature, 

philosophy as a discursive and communicable discipline should 

then renounce the élaboration of values of, and norms for, 

our actions and negate the very possibility of a justifiable 

reflexion upon politics, law, morals, religion. 

While trying to work out this logic of value judgements, the 

best method seemed to me to be that followed by the mathe-

matician GOTTLOB FREGE who had been able to renew modem 

logics. Just as he had found formai logic through a detailed 

analysis of mathematical reasoning, could one not discover 

the logic of the préférable, object of my investigation, by 

analyzing the argumentation about what is better, just, 

beautiful, about the real as superior to appearance? 

Ten years of common research vdth Mrs. OLBRECHTS-TYTECA have 

convinced me that there is no spécifie logic of value judge

ments. tfciwever, what our analyses revealed or rather re-

discovered, were the techniques of argumentation and per

suasion, which the ancients had already dealt with in works 

called 'Topics' and 'Rhetoric'. 

Formai logic studies essentially proof by calculation, reason 

by démonstration, formally correct businesses. But the way 

we argue during discussions or intimate délibérations, when 

we give reasons 'for or against', when we criticize or justify 

certain assunçtions, when we produce an argument while e.g. 

writing the preamble of a law draft or the motivation of a 

by-law, ail the techniques used in situations like that have 

escaped the attention of the modem logician since he has 

confined himself to the analysis of purely formai reasoning^. 
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Now, there is no doubt that in ail such situations we do 

reason, and the inportance of such reasoning had not escaped 

the interest of ARISTOTLE who is regarded as the founder of 

formai logic. Indeed, he had analyzed - beside analytical 

reasonings like syllogisms - what he called dialectical 

reasoning, for this is the way one discusses in controversies, 

the best exanples of which are to be found in Socratic dia

logues as written down by PLATO. Not for nothing did PlATO 

consider dialectics as the method proper of philosophical 

reasoning. Its spécifie field of application, as he says in 

Euthyph/Lon (7 to 9) concems, not such disagreements as 

can easily be smoothed ont by help of computation, by 

measuring or weighing, but différences of opinion conceming 

the good or the evil, the just or unjust, the honorable or 

disgusting, i.e. discussions about values'. 

In his Topici and in the SopIviitlcaZ. Rz^utationi ARISTOTLE 

analyzes the techniques which allow to work out during a 

controversy the best of ail opinions and to discard weak 

points of sophistry. But if the critérium of a strong or 

weak argument is given neither by computation, nor by measure 

but by an appréciation, by judgement passed by a subject, the 

conviction based on reflexion by the latter yields the last 

instance as soon as one deals with dialectical reasoning. But 

this conviction is a form of persuasion, of a persuasion which 

would not resuit from an action iç)on our desires and émotions, 

but would be based on proofs and arguments of dialectics. Rhe-

toric, i.e. the art of persuasion by discourse, as it was 

developed by ARISTOTLE, does forget neither the rôle of etho4 

nor that of pcuthoi in the persuasive effort, but it insists 
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above ail upon the inçjortance o£ proof, of ZogoA, meaning 

arguments to sustain the opinion considered the best. 

While through its techniques of argumentation it is similar 

to dialectics, classical rhetoric - insofar as it uses to 

its ends not the technique of question and answer but that 

of prolonged continuous discourse - was due to put at the 

centre of its préoccupations the problems conceming the 

audience. Indeed, every persuasive discourse is an adaptation 

to the audience. ITiat is the reason why ARISTOTLE dévotes 

long developments to various kinds of audiences in his 

RkeXcvic.. 

Insofar as an orator seeks to persuade, to exert at any 

cost an efficient action upon his audience by means of 

discourse especially if his intention is to influence an 

audience as ignorant and as inçressionable as a crowd 

gathered on the Agora, he may be taiçted to abuse of his 

rhetoric power. Precisely such abuses are condemned by PLATO 

in the GOUQAJU, where he shows the people of Athens as it 

succombs to the flatteries of the demagoges. For the 

philosopher like SOCRATES, truth is more inportant than 

success, and even if he be condemned by the people's tribunal, 

his cause remained the good cause. 

However, we should not forget that PLATO, even if he objected 

to demagogical rhetoric, was not an adversary of any rhetoric. 

In PhejdAa., another Dialogue devoted to rhetoric, he says that 

there exists a rhetoric worthy of a philosopher, viz. the one 

which would convince even the gods themselves (273 - 274). 

"Hie quality of discourse is judged not merely by its efficiency, 

but rather by the quality o£ the audience which one succeeds 
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in persuading. If the Apology oi$ SocAcutu présents an argument 

which appears convincing to us, though it did not persuade his 

judges, it is due to the fact that it would have made a greater 

iiipression on an audience more open to reason. Thus gênerai i-

zing the concept of an audience, we can avoid the reproaches 

traditionally adressed to rhetoric. 

Indeed, the fact that rhetoric has usually been despised by 

philosophers is due to ARISTOTLE and his followers elaborating 

a technique for persuading, above ail, an ignorant audience. 

But vhy not conceive of a gênerai theory of argumentation, a 

rhetoric for ail kinds of audiences? That would allow to 

introduce beside the efficiency of the discourse, the quality 

of the audience as an élément of appréciation of the value of 

argumentation. In that way, the methodology o£ e.g. a scientific 

or juridical discipline would teach us what sorts of arguments 

or types of proofs appear most convincing to the specialists 

in thèse fields. Philosophical discourse, traditionally con-

sidered as an appeal to reason, would be characterized by its 

adaptation to an idéal audience which, for PLATO and religiously 

minded people, is incamated by the divinity, but which I, for 

my own, would like to qualify as the Universal audience. To 

my mind, philosophical discourse takes its inspiration, in the 

field of argumentation, from KANT's categorical imperative: 

The philosopher must argue in a way such that his discourse 

should obtain, according to him, the agreement of the Universal 

audience**. 

Thus defined, philosophical argumentation is actually connected 

with the idea of Reason, no more uniquely conceived as an 

instrument for the search of truth, but also as exerting a 
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conçetence in the field of action. It is no more limited to 

scientific methods alone, which define theoretical knowledge, 

but extend to the whole field of the reasonable, which gives 

a meaning to practical reason. 

By invoking reason or the Universal audience, the philosopher 

cannot in his prémisses and argumentation but appeal to 

thèses and arguments which, even if they are not actimlly 

admitted by ail, should in his mind convince ail compétent 

minds. This is why his discourse rests on common sensé and 

common expérience or calls upon truths and facts, évidences 

and necessities which everybody ought to accept. This grounds 

the importance of thèse coninon principles, common notions and 

CŒnnon places as his starting point for argumentation in 

philosophical communication. It is inportant in this respect 

to accentuate the word 'ccmnon', because precisely by virtue 

of this community does the philosopher's discourse have a 

chance of catching that viiich is assumed as agreed upon by the 

Universal audience. 

By the way, it may be that principles, as considered by the 

philosopher as universally admitted, do not express anything 

but the dominant opinion in his cultural environment, or the 

knowledge available at his time, though he thinks that they 

should be acknowledged by everybody. 

The universality of common notions is less contestable, for 

the diversity conceming them can be implied in the multipli-

city of meanings attached to them and transforming them into 

essentially unclear notions. This idea is well explicated in 

the Speec/iei of EPICTETUS vhere he says about prenotions which, 

according to the philosophers of the Stoa, are présent in ail 
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human minds frcm the âge of seven on: 

"Prenotions are common to ail men. None is in contradiction 

with another. Who among us does not admit that the good is 

useful, désirable, and should be looked for and pursued under 

ail circumstances? Who does not admit that justice is a 

beautiful and suitable thing? When, then, is there a contra

diction? When prenotions are being applied to particulars, 

when one says 'He has behaved honestly, he is a courageous 

man' and the other says 'No, he is a fool'. Thus there are 

conflicts between men. Such is the conflict opposing Jews, 

Syrians, Egyptians and Romans: there is no question that above 

ail saintity should be respected and looked for everywhere; 

but one may question whether it is conformai to saintity to 

eat porc. Such is also the conflict between Agammemnon and 

Achilles. Call them to thy face: What will Agammemnon say? 

Should we not act as is done and with honesty? Certainly. And 

thou, Achilles, what sayth thou? Art thou not of the opinion 

that one should act honestly? I certainly am of that same 

opinion. Apply now thèse prenotions: that is where the conflict 

begins" (from BREHIER's French translation, éd. de la Pléiade, 

I, XXII, translated here into English). 

By borrowing from thèse common principles and notions, the 

effort of the philosopher will tend to make them more précise, 

to define them, to say for instance what is true justice or 

true religion in order to allow him to décide upon conflicts 

about thèse things, in a way conformai to reason. 

In the same manner, common places, especially those which I 

have called conmon places of the préférable in my T-teo-tue 

on A^Lgumej/vtcutLon (§§ 21 to 24), shall constitute the most 
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gênerai reasons allowing to justify, in ail dcmains, pré

férences and choices. As examples of such caranon places, 

let me mention those of quantity (préférable is what is 

useful to the greatest number), those of quality (what is 

unique is préférable to what is ordinary), those of order 

(cause is préférable to effect), the place of essence 

(which attributes superiority to those individuals of the 

species >dio are most représentative), etc. 

The common places, which are opposed to spécifie places 

because they are not connected to particular disciplines 

like law or morals, but are applicable to ail of them, 

are often antithetic, hence the choice of one kind or the 

other of ccanmon places can lead to différent décisions: 

préférence for one or the other kind characterizes différent 

minds. In this way, I was able to show that appeal to places 

of quantity or of quality allows to distinguish the classical 

from the ronantic mind (cf. my TA.catc4e, loc.cit. § 25). 

The fact that philosophical proof is neither démonstrative nor 

obligatory, but argumentative and more or less convincing, 

that the appeal to coiiinon principles, notions and places allows 

for a multiplicity of interprétations, définitions and appli

cations - in viiich they are radically différent frcm deductive 

or expérimental proofs - yield an explanation of the specificity 

of philosophy and help distinguishing it from religions, 

sciences and arts. 

What distinguishes philosophy from religion is that it does 

not dépend upon a révélation within the grovç of believers,. 

but that reasons or proofs as it fumishes them raust be 

acceptable for ail endowed with reason and common sensé. 
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What distinguishes it from science is that, by asserting 

thèses that are uncontrollable by computation or by 

experiment, it is also unable to insure unanimity among 

the thinkers. It yields reasoned visions of the world, 

but none of thèse visions is capable of establishing itself 

as the unique valid one which would make ail the others 

obsolète. 

By accepting this view-point and this conception of the 

philosophical argument, we shall understand how desperate 

the effort is of reconciling the philosopher's claim to 

possess truth with the irrémédiable plurality of philosophical 

Systems. If various philosophies can ail claim universal 

adhésion because they ail constitute an appeal to reason, 

there is no question of considering them as true in the 

sensé of being conformai to an objective reality by giving 

an extemal critérium that would allow to judge about their 

adequacy. Indeed, each philosophy, though it rests on the 

coinnon real, viz. that of comnon sensé, élaborâtes its own 

philosophical real, which is a corrected and cohérent vision 

of the real from a coiimon starting point*. 

If each of the great philosophical Systems could be considered 

as a work of art comparable with a cathedral or a synçhony^, 

there remains the fact that the justification of the philoso

phical construction can only be pursued by means of an argu

mentation hopefully convincing and with the help of proofs 

admittedly acceptable to everybody. For, a philosophy cannot 

be conceived if not as an appeal to reason, while the very 

conception it has of reason is by the way a necessary part 

of the philosophical project. 

* 
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This short summary, which attempts at justifying the claim 

that the philosophical argument is o£ rhetoric nature with 

ail its conséquences, is not meant to demonstrate an incon

testable scientific truth: indeed, its plausibility, its 

reasonable and convincing character, dépend upon the under-

standing and the définitions o£ the key notions o£ philo-

sophy, o£ rhetoric, and o£ coinnon places. 

Ail my endeavour has been to get people to share my conviction 

that thèse notions are presented and de£ined in a way that 

is not arbitrary, for it responds to fundamental préoccu

pations of the men of our time and of our culture. 
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