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en excluant du champ de la logique tout ce qui n'est pas réductible au
calcul. En effet, en opposant les résultats incontestables et unanimement
reconnus ces recherches formelles aux discussions interminables et éternellen-ieni renouvelées des philosophes, n'cst-il pas souhaitable, en l'identifiant à la logique formelle, de rattacher la logique, clé de voûte de tout
savoir, à ce noyau solide qu'ont constitué, de tout temps, les disciplines
mathéraatiqu«? * Il est indéniable que la grande masse des logiciens contemporains ont cédé à cette tentation. Il suffit, pour s'en convaincre, de
prendre en mains un manuel ou un traité de logique, élémentaire ou développé. On n'y traite habituellement que du raisonnement démonstratif, plus
ou moins élaboré, en négligeant même l'étude de l'induction ou, du moins,
ce qui, de cette étude, ne peut être soumis au calcul.
Cette façon de faire, même si elle est plus proche du formalisme leibnizien que de l'intuitionnisme cartésien, reste bien dans la ligne du rationalisme classique, conforme à la thèse que Descartes, dans ses Regulae a
exprimé d'une manière si frappante: "Chaque fois que sur le même sujet
* Cf. On. Perelman, Logique formelle, logique juridique, in Logique et Analyse, 1960,
n» 11-12, pp. 226-227.
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deux d'entre eux [des savants] sont d'un avis différent, il est certain que
l'un des deux au moins se trompe; et même aucun d'eux, scmblc-t-iî, ne
possède la science; car si les raisons de l'un étalent certaines et évidentes,
il pourrait les exposer à l'autre de telle manière qu'il finirait par le convaincre à son t o u r " . * En effet, la première règle de la méthode cartésienne
étant de n'admettre pour VTai que ce qui est évident, et sur quoi doivent
néceai^-Diirement s'accorder tous les êtres doués de raison, il en résulte que
le dés-iccord, et surtout le désaccord irréductible, est signe de confusion et
d'erreur.
Si les formalistes modernes ne se fient plus guère à révidence rationnelle
depuis l'apparition des paradoxes de la logique, ils exigeant néanmoins que
tout raisonnement correct, c.à.d. conforme aux règles de déduction admises,
ne puisse donner lieu à désaccord. Dans un système déductif, les discussions,
les controverses, les prises de position en sens variés, sont hors de propos
et ne peuvent résulter, si ellos sont justifiées, que d'une ambiguïté, d'une
imperfection du système, à laquelle il y a lieu de remédier sans tarder. Dans
cette perspective, comme dans celle du cartésianis-mc, le désaccord, du moins
au sein du système, est signe d'imperfection et d'erreur.
La déduction de toute la logique à la logique formelle, c.à.d. à la théorie
de la «lémonstration, étend d'une façon démesurée le champ de ce qui échappe
à la logique, c.à.d. de ce qui est dépourvu de rationalité. Car, insistons làdessuï, traditioneîlement l'idée de raison et celle de logique sont intimement
liées, ift il est inévitable que notre conception de la raison soit solidaire de
notre conception de la logique. Mais n'y a-t-il pas lieu de modifier le terme
de référence, et concevoir la logique d'une façon plus conforme à l'idée que
nous .'ivons de ce qui est rationnel et raisonnable? Or qui doute du fait
que notre capacité de délibérer et de discuter, de critiquer et de justifier,
de présenter des arguments pour et contre une thèse déterminée ne constitue
un .signe distinctif de l'être raisonnable?
Si Descartes avait raison, si tout désaccord persistant était indice d'erreur,
ne faudrait-Il pas condamner, comme résultant de confusion et d'irrationalité,
tous le* débat.* politiques, toutes les controverses philosophiques et religieuse*.
Ne faudrait-il pa,s regarder avec .«uspicion les procès d e tous genres oii le
désaccard des parties est, pour ainsi dire, organisé et cû l'appareil et l'apparat
judicisilres sont mis au service de gens qui, au lieu de se convaincre par
des p r m v e s indubitables, cherchc'nr visiblement à égarer la jastice par leurs
prétentions opposées et aussi peu démontrées les unes q u e les autres?
Seul un rationalisme sûr de lui, parce qu'il propose à la perspicacité
" Cf. Descirtes, Oeuvres, éd. de la Pléiade, Les règles pour la direction de l'esprit,
p. 8.
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des hommf* de» problèmes dont Dieu connaît d'avance la solution, pourrait
oppoiier ncttinnent "les actions de la vie", celles qu'à cause de leur urgence
on doit ré!>oudre pour le mieux, en suivant îe.-< opinions les plu? vraiseinhlabies, main qui n'ont rien de commun ni avec la vérité ni avec la «rience,
au savoir triéorique caractéri*-é par son évidence, son unicité et son universalité (Descarîe» — Discours de la Méthode, 3e partie). Mais une philosophie, dont la conflaDce n'est pas garantie par la raison divine, possédant
de toute éternité, un savoir complet et préconstitué que la raison humaine
se doit de retrouver dans tous les domaines, peut-elle abandonner à l'irrationnel, aux passions, aux intérêts et à îa violence, tout le champ de ce qui
échappe à révidencc, rationnelle ou sensible, et qui est celui de la pratique,
de la morale, du droit et de la politique, et aussi celui des sciences humaines, de la philosophie et de la religion?
Il est vrai que des penseurs éminents. aussi différents que Pascal et
Leibniz, Kant et Beson, ont cherché à pallier les insuffisances de la raison
par le recours au coeur ou à la grâce, à la foi ou à l'intuition ; tous pourtant
continuent la tradition cartésienne en assimilant la raison à l'esprit de géométrie, caractérisée par évidence de se* axiomes et la nécessité de ses déductions. Mais il s'.îgit là d'une limitation, indue et parfaitement injustifiée, d u
domaine où intcr%-ient notre faculté de raisonner et de prouver. Car s'il est
indéniable que délibérer et argumenter, critiquer et justifier, sont des activité* qui font appel à la raison, elles ne peuvent s'exercer à l'égard de ce
qui est évident ou nécessaire.
L'évidence est, à la fois, cette force à laquelle tout esprit normal, ne peut
que céder et signe de vérité de ce qui s'impose comme évident. Elle relie
le psychique au logique, et permet le passage de la vision du sujet
à la reconaaisba.nce d'une qualité objective, la vérité qualité de son objet.
Toute preuve serait réduction à l'évidence et ce qui est évident n'aurait nul
besoin de preuve, selon l'application faite par Pascal de la théorie cartésienne. '
Mais nous savons que les formalistes, à la suite de Leibniz, ont récusé
l'avis de Pascal et la limitation de la théorie de la démonstration qu'il impliquait. Leibnii voulait en effet 'qu'on démontrât ou donnât le moyen de
demonstrer tous les Axiomes qui ne sont point primitifs; sans distinguer
l'opinion que les hommes en ont, et sans se soucier s'ils y donnent leur consentement ou non". * De même le rejet de la conception selon laquelle toute
8 Pascal, De l'esprit géométrique et de l'art de persuader, in Oeuvre, éd. de 'la
Pléiade, p. 380.
* Leibniz, Nouveaux casai» sur l'Entendement in Die philosophischen schrijten, éd.
C. J. Gerhardt, 5e vol. p. 67.
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prcxne est réduction à l'évidence permettrait de faire place à une théorie
de l'srgtimentation qui montrerait comment la pensée peut éclairer l'action,
comnent on peut se servir de la raison pour critiquer des opinions, pour
justif ier dea prises de position. L'étude du rôle de la raison argumontative
nous conduit ainsi à élargir la conception actuelle de la logique, et à ne pas
limiter celle-ci à la théorie de la démonstration de la logique formelle.
On retrouvera, en ce faisant, une vision de îa logique, trop oubliée
aujourd'hui, et qui n'est autre que celle d'Aristote et de ses successeurs.
Car f'ii est vrai qu'.Aristote est considéré comme le père de la lo<;iquc formelle, comme le premier à avoir développé une théorie formelle do la démonstration, par son étude du syllogisme et des preuves analytiques, on a
volontairement négligé toute une partie de son oeuvre — considérée à tort
comme périmée, comme représentant un état primitif de sa pensée — qu'il
s consacrée à l'étude des preuves dialectiques. Cette étude, qui concerne
non les preuves nécessaires, mai» l'art de raisonner à partir d'opinions généralement acceptées, ' a été développée surtout dans les Topiques et la Rhétorique. Elle élabore, d'une façon systématique, une théorie de la discussion
et de la critique rationnelles, une théorie du discours persuasif, essentielles,
de l'avis même d'Aristote, pour la délibération, la décision réfléchie, et chaque
fois qu'il y a lieu d'examiner les premiers principes de toutes disciplines.
Ce retour à Ari^tote aurait permis de qualifier de dialectique la théorie
de l'argumentation par laquelle nous voulons compléter la logique formelle.
Mais, pour éviter les confusion inévitables avec le sens du mot "dialectique",
tel qu'il s'est imposé sous l'influence de Hegel et de Marx, il a semblé préférable de voir dans la théorie de l'argumentation un retour à la rhétorique,
dans le sens aristotélicien. N'oublions pas, en effet, que, pour Aristote, la
rhétorique n'a rien à voir avec les techniques de l'expression littéraire: elle
est le technique qui vise à persuader par le discours, celui-ci comportant
esijentieilement deux parties, la proposition et la preuve? * II n'y a donc
rien d'extraordinaire à qualifier de rhétorique Vélude des techniques diseurswes permettant de provoquer ou d'accroître Vadhésion des esprits aux
tftèses qu'on présente à leur assentiment. '
Notons, à ce propos, que les mêmes termes proposition et preuve, ont un
tout autre sens, et se présentent dans une perspective différente, ielon qu'on
les examine du point de v u e . d e la démonstration ou de l'argumentation.
Dans la théorie de îa démorstration est considérée comme proposition toute
* Aristote. Tovicpies, livre I, ch. 100 a.
* Aristote, Khétoriquf, livre III, ï i l i «d,
ï Cf. Ch. Perclman el L. Oldhrechts, Tyteca, Traité de l'argumentation, Pari»
Presse» Universitaireâ de France, 1958, p. 5.
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expres-'ion vraie ou fausse, la preuve étant une opération qui permet de conclure à la vérité (îe la conclusion à partir de celle àes prémisses. Dans la
tiiéorie de Targuraentation par contre, on entend par proposition une thèse
quelconque soumise à ra«.sentiment d'un auditoire, et par preuves les raisons
et les arguments que l'on peut fournir en faveur de ceiles-ci et qui permettent d'augmenter l'intensité d'adhésion à ia thèse en question.
Toute démonstration se présente d'une façon impersonnelle dans le cadre
d'un sy.nème déductif: ta preuve administrée sera correcte ou incorrecte,
valable ou erronée, selon qu'elle est ou non conforme aux règles d'inférence
du système. Toute argrumentation s'adresse à un auditoire qu'elle cherche
à persuader ou à convaincre, et son déroulement e.^t fonction de l'auditoire
auqufl file doit s'adapter pour être efficace. Les arguments utilisés ne seront
ni corrects, ni incorrect", mais forts ou faibles, relevants ou irrelevants. Alors
que la démonstration est contraignante et sans réplique; il n'en est pas de
même de l'argumentation qui admet toujours une arg-umentation en sens opposé. Le juge avant de prendre une décision impartiale, devrait pouvoir entendre les arguments pour et les arguments contre les tbcse en présence.
Lorsqu'il s'agit d'une déroonslraticn, la preuve d'une proposition et de
sa négation n'est possible qu'au sein d'un système incohérent, donc inutilisable; à la vérité d'une proposition s'oppose nécessairement la fausseté de
sa riégation et, dans une théorie de la démonstration, aucun compromis entre
les deux n'est concevable. Les thèse qui s'opposent, dans une argumentation
peuvent avoir, chacune, des arguments en leur faveur et le juge qui statue,
peut se prononcer pour l'une d'entre elles, mais peut aussi décider que seul
un compromis fournit une solution équitable du litige. Le jugement qui conclut un débat judiciaire ne résulte pour ainsi dire jamais d'un calcul où la
persoi-inalité du juge n'a pas à intervenir; au contraire, c'est celle-ci qui
sera souvent déterminante, et la balance de la justice sera, bien des fois,
réglée par le sens de l'équité de celui qui la manie. *
Dans l'antiquité, la rhétorique a été violemment critiquée par Platon,
dans son Gorgias, qui reprochait à ceux qui l'utilisaient leurs procédés démagogiques, les plus efficaces devant un auditoire d'ignorants, mais indignes
d'un philosophe! respectueux de la vérité. Mais ce même Platon rêve, dans le
Plièdre, à'une rhétorique philosophique, dont les arguments permettraient
de convaincre les dieux eux-mêmes. * C'est que rcfficacité d'un discours
dépend de son adaptation à l'auditoire, mais sa qualilé est fonction de la
qualité de l'auditoire dont elle serait capable de gagner l'adhésion.
* Cf. Ch. Per^lraan, L a spécificité de la prpuve judiciaire, Journal des Tribunaux
( B r u x e l l e s ) , n ' 4255 du 29 novembre 1959.
• Phèdre, 273 c.
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Pour instaurer une théorie de l'argumentation d'une portée philosophique,
qui ne se limil pas aux besoins de la publicité et de la propagande niais qui
nous j>ermelte de distinguer une argumentûtion rationnelle de celle qui ne
l'est pas, des p r e w e a convaincantes de celles qui ne sont que persuasives, '*
il itBPûrte d'élaborer une théorie de l'argumentation dont la portée celle de
l'ancienne rhétorique. Il ne suffit pas, en effet, d'examiner les procédés qui
agissent sur la foule, réunie sur la place publique, incapable de suivre un
raisonnement trop compliqué ou trop technique, " il faut envisager la notion
d'auditoire dans toute sa généralité.
L'auditoire d'un orateur — ce dernier étant celui qui présente une argumentation — n'est constitué ni de tous ceux qui entendent ses paroles ou
lisent son discours, ni même Je ceux auxquels il s'adresse nommément. Le
député anglais qui parle au speaker de la Chambre des Communes ne s'adresse
pas au seul président, ni nécessairement à tous ses collègues du Parlement:
ii pourrait effectivement ne considérer comme son auditoire réel que les députés (ie sont parti, et, par delà, une fraction de l'opinion publique, nationale
ou intemstionaîe. C'est que l'auditoire est constitué de tous ceux qui vise
l'effort d'argumentation de Toratear, que son discours soit présenté oralement
ou par écrit, ou de toute autre façon.
Qu'il s'agisse d'une foule d'ignorants ou de membres d'une société sa^•ante, d'un seul interlocuteur ou d'une classe d'étudiants, du sujet qui
délibère oa de toute l'humanité raisonnable, une argumentation qui ne procède
pas par voie d'autorité doit s'adapter à l'auditoire qu'elle s'efforce de gagner
aux thèses que défend l'orateur.
Or, s'adapter à l'auditoire c'est, tout d'abord, établir le contact intellectuel
indisprasable pour le déroulement de l'argumentation. Ce n'est pas toujours
chose facile. Los mêmes gouvernements qui attachent le plus grand prix à
la propagation de leur idéologie, s'eiforcent bien souvent de limiter la liberté
d'expression de leurs adversaires politiques. Dans bon nombre de cas, dans
bon nombre d'institutions, le droit de prendre la parole est limité à certaines
personnes, à certaines conditions de temps et de lieu. Un discours visant à
convaincre n'est que rarement tout à fait théorique: il a pour but, le plus
souvent, «oit d'inciter à l'action immédiate, soit de créer, au moins, une
disposition à l'action. Les proLiènies que pose le contact effectif de l'orateur
avec »)n auditoire sont nombreux et intéressants, mais relèvent plutôt d'une
étude psycho-.*ociologique, politique ou économique que de considérations
philoM'phiques. Supposons le problème résolu et admettons que l'orateur
a l'oreille de ceux auxquels il s'adresse.
C(. Traité de î'argunK-ntation. î 6 Persuader e*. convaincre.
11 .^ri«to:<-. Rhétorique, îjvrf. I. ^?>S7 a.
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Il faut pour que son argumentation exerce une action, qu'elle prenne
appui sur des t]iè«e« admises par l'auditoire. Il ne suffit pas, en effet, que
les prémisses ir rargumentation soient posées à titre d'hypothèse, qu'elles
résultant d'une décision arbitraire de l'orateur ou qu'elles soient l'expression
de sa conviction intime. Il faut que l'auditoire y donne son adhésion, et
que l'intensité de celle-ci soit suffisante pour pouvoir supporter toute le
poids de l'argumentation subséquente. Si la conclusion d'une argumentation
s'oppos* à certaines convictions des auditeurs, ceux-ci peuvent, en effet, par
contre-coup remettre en question les prémisses dont l'orateur s'est servi dans
son raisonnement. Il est indispensable de rendre le rejet aussi difficile que
possible. Or une prémisse considérée comme vraie par l'orateur ne jouera
son rùle que si la conviction de ce dernier est partagée par son auditoire:
une erreur sur ce point peut être fatale pour l'efficacité d'une argumentation
qui i»èche, dan? ce cas, par une péthion de principe.
Celle-ci, considérée traditionnellement comme une faute, de logique, ne
mérite cette qualification que si l'on englobe dans la logique la théorie de
l'argumentation, sans la limiter à l'étude de la preuve formelle. En effet, la
tliéorie de la démonstration, qui concerne la vérité des propositions, et non
pas l'adhésion des auditeurs, est incapable de définir la nature de cette faute;
pour elle, en effet, le principe d'identité, qui affirme qu'une proposition
s'implique elle-même et qui serait, dans l'argumentation, une pétition de
principe mise en forme, loin de constituer une faute, est une des lois
fondamentales de la théorie de la déduction.
Étant donnée l'importance de radhésion aux prémisses, tout orateur est
à son aise quand il peut tabler sur des textes que son auditoire est obligé
d'admettre, qu'il s'agisse de juge liés par une législation qu'ils doivent appliquer, de croyants soumis aux dogmes, de membres d'un parti politique qui
ne peuvent récuser leur idéologie officielle. Il y a des adhésions qu'on peut
présumer, ccllf-s d'un savant aux thèses admises dans sa discipline, celle
d'un homme normal à tout ce qui va de soi ou semble conforme au sens
commun. Ces accords présumés pourraient être complétés par une manifestation expresse de l'adhésion, comme celle que Socrate cherche à obtenir de ses
interlocuteurs dans les dialogues platoniciens.
Que faire quand l'auditoire auquel on s'adresse n'est ni spécialisé ni
limité, quand, par un discours non ad hQminem, mais ad humanitatem; on
s'adresse à toute l'humanité raisonnable, comm.e c'est le cas des philosophes?
Le philosophe ne se contente pas, en effet, de gagner à ses vues tel ou tel
interlocuteur spécifique, en s'appuyant sur ses préjugés ou ses passions particulières. Ce qui caractérise l'argumentation philosophique, c'est la nature
de l'auditoire qu'elle s'efforce de convaincre, et qui ne lui permet de recourir
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qu'à des erpranients comaincaints, qui pourraitnt être admis par un auditoire
uaiverifeL Une pareille argumentation, que l'on pourrait qualifier de rationrjelîe, se conformera à rimpératif catégorique de Kanî: elle ne doit admettre
et proposer à autrui que "aes constructions intellectuelles qui puissent en
même temps toujours valoir au regard d'une universalité des esprits".
Il va de soi que celte idée de la rationalité, fondée sur celle que l'on se
forme de ce qui pourrait être admis par l'auditoire universel, ne conduit pas
à une vifeion d'une raison invariable et étymclle, comme celle proposés
par Descartes prenant pour modèle l'esprit de géométrie. En effet, l'auditoire
universel auquel s'adresse une argumentation rationnelle est une élaboration de
l'orateur et fonction de ce dernier, de ce qu'il considère comme devant être
admis par tous, de sa conception du réel, du rationnel, de l'objectivité, et
de toutes les valeurs que l'on appelle universelles. L'auditoire ainsi conçu est
historiquement et socialement déterminé. — ce qui rendit compréhensible la
sociologie de la connai.^sance — il dépend du milieu de culture de l'orateur
< t variif avec son information et son éducation. II en résulte que l'arEumcnlalion considérée comme rationnelle ne peut être définie au moyen de critères
invariables ou purement formels, que chaque époque, chaque civilis-ation, chaque milieu puisse élaborer sa conception du rationnel, de cet auditoire universel
auquel le philosophe s'adresse et dont il sollicite l'adhésion.
Coinraent choisir parmi les thèse admises par Fauditoire celles qui sont
relevantes et celles qui ne le sont pas, comment les présenter, quels sont les
types d'arguments admis et dont la force peut être présumée parce qu'ils
sont semblables à des arguments dont la force a été reconnue dans des raisonremenls de même nature? Dans quel ordre les arguments présentés serontils le plus efficaces? A toutes ces questions et à d'autres, innombrables, que
s.5ulève une théorie philosophique de l'argumentation, il n'est pas possible
de répondre dans les limites de cet exposé: notre traité, malgré son ampleur,
n'a pu que les effleurer. J'espère uniquement que les brèves réflexions présentées ont permis de percevoir l'intérêt philosophique d'une théorie de l'argumentation qui, en plaçant les notions traditionnelles de la philosophie dans une
nouvelle perspective, doit contribuer, —et c'est le plu? cher de nos voeux, —
r élaboration d'un rationalisme renouvelé. ^'

1* Cf. Ch. Perelman, La quête du rationnel, dans Rhétorique et Philosophie, Paris,
Praeaes Univ«r*itairM de France, 1932, pp. 119-120.
52 Cf. Traité de l'arguinf/nution, pp. 675-682.

