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Rhétorique, 
dialectique 
et philosophie 

Les notions fondantentales de la phBOBophie sont presque toutes des notions 
confuses, qui ne prennent leur sens et leur portée que par rapport au système dans lequel 
elles sont élaborées et pïècisées. Cette affinnation d'ordre général vaut plus particulière
ment pour des notions telles que « rhétorique * et « dialectique », dont nom verrons 
qu'elles varient selon le système philosophique dans lequel elles sont intégrées. 

Pour illustrer ce fait, indiquons, très brièvement, comment ces notions sont 
comprises chez Platon, chez Aristote et chez Ramus (Pierre de la Ramée), qui a exerce 
une grande influence en Europe occidentale jusqu'aux environs de 1100. 

Pour Platon, à la suite de Zenon d'Eîée, la dialectique est une technique essentielle 
ment purgatoire qui, en révélant les contradictions qu'entraîne une opinion (souvent une 
définition) avancée par l'interlocuteur, oblige ce dernier à se rétracter, à admettre que sa 
thèse n'est pas défendable. Le but de la dialectique n'est pas de livTcr une thèse positive, 
confonne à la vérité, mais de préparer l'esprit pour une intuition, une réminiscence, une 
évidence, qui garantirait la vérité grâce s la vision retrouvée de telle ou telle partie du 
monde des idè«s. 

Une fois assuré de la vérité d'une thèse, le philosophe doit la communiquer à 
d'autres, la faire admettre. Dans ce but, il devra se servir de la rhétorique, conçue comme 
psv chagogie que Platon condamne dans le Gorgias et dans le Proiagoras, quand elle est 
utilisée sans vergogne par les sophistes et les démagogues, mais dont il fait l'éloge dans k 
Phèdre quand elle est un insînunent de propagation de la vérité. 

Pour réussir dans àon entreprise de persuasion, le philosophe devra connaître les 
espèces d'âmes auxquelles il adresse son discours, les variétés d'auditoires qu'il veut 
convaincre et auxquelles il doit «dapter son jncpos. Il faut, par ailleurs, que son discours 
ait des qualités esthétiques, qu'il soit construit d'une façon organiqye, les différentes 
parties du discours s'adaptant les unes UMn autres comme les organes d'un éîre vivant : la 
valeur artistique aura également un effet de persuasion indéniable. 

Ce qui caractérise la dialeciique et la rhétorique chez Platon, c'est que ni l'ime ni 
l'autre ne suffisent au philosophe, la première préparant îe terrain ptour l 'appréhension de 
la vérité (retrouvée grâce à la réminiscence), le seconde servant uniquement à la commu
niquer à autrui. 

Contrairement à la philosophie de Platon, qui est unitaire et entièrement dominée par 
la recherche de la vérité, celle d'Aristote est pluraliste «1 dislingue, à part VOrganan, qui 
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réunit les œuvres consacrées à la logique et aux questions de méthode, les disciplines 
théorétiques, pratiques et poétiques. Alors que les disciplines théorétiques visent la 
recherche de la vérité, les disciplines pratiques (telles que la rhétorique, l'éthique, la 
politique) nous fournissent des techniques d'action sur autrui (l'action sur les choses étant 
curieusement négligée), les disciplines poétiques ayant pour but la création d'une œuvre 
ayant une valeur artistique. 

Contrairement à Platon, pour Aristote, toute matière n'est pas objet de science, de 
savoir démonstratif. Ne peut être objet de science que ce qui est nécessaire et invariable, 
l'intuition portant sur ies éléments simples et les premiers principes. Fax- contre, ce qui est 
contingent et variable, tout objet de délibération et d'action, ne peut donner lieu qu'à des 
opinions plus ou moins raisonnables, plus ou moins plausibles, 

Aristote distingue deux espèces de raisonnements, les raisonnements analytiques, 
démonstratifs, dont les conclusions sont nécessaires ou du moins vraies, et les raisonne
ments dialectiques dont les conclusions sont plus ou moins défendables, plus ou moins 
acceptables. Les raisonnements analytiques sont les seuis admissibles pour exposer et 
démontrer les propt)sit!ons scientifiques; les raisonnements dialectiques sont ceux que 
l'on utilise dans les délibérations, les controverses, et dans toutes les assemblées 
publiques, chaque fois qu'il y a lieu de critiquer et de justifier une opinion, El n'existe pas de 
métho«,le unitaire universellement applicable : « Il serait également absurde, cela saute aux 
yeux, d'accepter d'un mathématicien des raisonnements plausibles et de réclamer d'un 
orateur des démonstrations » (Ethique à Nicomaque, 10946). 

On voit que, pour Aristote, un champ énorme, celui de la pratique en tout cas, de la 
morale, du droit et de la politique, ne peut recourir qu'aux raisonnements dialectiques, 
qu'il étudie dans la Rhétorique et les Topiques. Alors qu'il analyse, dans les Topiques, les 
fechniques de la controverse, celles oû il s'agit d'attaquer et de défendre des opinions, dans 
la Rhétorique, il développe celles permettatit de persuader, d'influencer un auditoire par 
des discours. 

Aristote n'hésite pas à affirmer que le recours aux Topiques est indispensable quand 
il s'agit d'examiner les premiers principes de toute science (Topiqut's, Wla-b), de les faire 
admettre par tous ceux auxquels ils ne s'imposent pas comme évidents. C'est ainsi que 
celui qui nie le principe de non-contrsdiction pourrait être convaincu par le recours à la 
rétorsion, qui est un argument ad homimm. 

Nous voyons ainsi l'affirmation par Aristote de de\ix domaines, celui de la science et 
celui de l'opinion, l'un régi par tes preuves analytiques, l'autre par les preuves dialectiques, 
avec une restriction, c'est que ies premiers principes dépendent également de preuves 
dialectiques, quand le recours à l'intuition ne suffit pas pour les fonder. 

Sous l'influence des stoïciens et des néo-platoniciens, ia logique a été identifiée à la 
diaJecîiqlic, au Moyen Age et i la Renaissance, ce qui avait pour conséquence de négliger 
îa distinction essentielle établie par Aristote entre les raisonnements analytiques et dialec
tiques. Mais, alors que les soolastiques tardifs, les « terministe.»! », s 'attachaient surtout, 
sous le nom de dialectique, à ia logique fornjelle et à l'étude de ia structure du discours, 
une orientation opposée se développe chez ies humanistes de la Renaissance, îIOUS 

^'influence de I.orenzo Valîa. de Roiloiphc Agricola et de Jean Sturm. Ils ont plutôt 
tendance à abandonner la logique formelle au profit des topiques et de la rhétorique. Ce 
s>e.st pas le cas de Pierre de la Ramée (Ramus). Dans sa dialectique, i! examine tant les 
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raisonnements analytiques nécessaires que les raisonnements dialectiques qui ne sonique^ 
probables; en outre, il y développe la théorie de l'invention et de la disposition, qu'il • 
soustrait à !a rhétorique îraditionncllc, le tout faiseni parîie, d 'aprèi lui, de Vetnh 
dhserendi. La rhétorique se limite, dans celte conception, à l'art de bien parler, à l '^udef 
du discour» orné, des figures de style et de l'action oratoire : une « Rhétorique» « i n j | 
conçue 8er« publics par son ami et collègue Orner Talon, 

Le résultat le plus clair de cette conception ramiste, c'est que la notion d'auditoire | 
n'occupe plus la place centrale que lui accordait la rhétorique d'Arislote. Daî^s !>8 dialec- | 
tique, Ramus ne fait intervenir l 'auditoire que quand il traite de la « méthode de prudence » \ 
opposée à Sa • méthcxle de nature ». Ceîie-ci prétcnve l'ordre du discours conforinéiacnt à *i 
l 'évidence et à la nature des choses. La méthode de prodcnce, par contre, est recom
mandée quand il s'agit de surfirendre î'intcrlocruteur « fascheux et rétif » en ne lui montrant 
pas immédiatement où l'on veut en venir. Eiie ne convient aullcmcnl au dëveloppemcftt 
d'une science, mais uniquement quand il s'agit d 'opinion; c'est pourquoi, d'ailleurs. 
Descartes la néglige dans son Discours de lu Méthode. Quant à la rhétorique, qui ne traite 
que des ornements, des figures de style, qui peuvent dans certains car, exciter les émotions 
et les passions, elle est entièrement étrangère à la preuve et à la persuasion, qui était k 
centre de la rhétorique aristotélicienne. 

Cette dernière conception de la rhétorique — qui pourrait avoir quelque intérêt pour 
l'historien de la littérature, mais n'en a aucun pour It philosophe — » conduii au mépris de 
cette discipline chez les romantiques, à sa dégénérescence et s Toubli dans lequel elle est 
tombée. Par opposition à cette rhétorique, je voudrais présenter mes propres ^'ues en la 
matière. 

Signalons, pour commencer, que, logicien de carrière, ayant obtenu un doctorat en 
philosophie avec une thèse sur GottJob Fregc. le fondateur de !a logique moderne, j'étais 
formé dans !a pers{x;ctive du positivisme, de l'empirisme logique, q j i voulait limiter ïes 
méthodes de la philosophie à celles des sciences déductives et naturelles, celles-ci n 'étant 
conçues que comme mise en foîTne de l'expérience. Le point faible de l'empirisme logique, 
c'était son scepticisme, son subjectivisme et son irrationnalisme dans le domaine des 
valeurs, qui entraînait ses adhci ents à nier la possibilité d'une raison pratique, le monde de 
l 'action restant complètement sous l'emprise des intérêts, des passions et de la violence. 
C'est cette façon de voir que j 'avais adopiée encore dans ma première étude sur la justice, 
rédigée en 1944. 

Mais mon tempérament philosophique allait à rencontre de cette attitude de renon
cement. M'étant mis en quête d'une bgique des jugements de valeur, je me suis inspiré des 
analyses entreprises par Frege pour mettre à jour la théorie de la déduction Mais alors 
que lui s'était proposé d'analyser les raisonnements des mathématiciens, je me suis donné 
la tâche d'analy,ser les raisonnements de ceux qui raisonnent sur des vakurs , pour 
montrer que telle valeur, tel choix, telle action sont préférables. 

Un loîig travail d'analyse, entrepris en commun avec M""' L. Olbrechîs-Tyieca, 
nous a menés, s notre grande surprise, à la conclusion inattendue qu'il n'existe pas de 
logique spécifique des jugements de valeur, mais que l'on utilise, dans ce domaine, comme 
dansjtous ceux où il s'agit d'opinions, de techniques visant à persuader et à convaincre, 
longuement étudiées par les Anciens dans les ouvrages intitules « Rhétorique » et 
« Topiques ». Alors que la logique moderne était limitée à l 'étude des raisonnements 
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démonstrafifs — les raisonnements analytiques d'Aristote — elle avait oublié l'cxifitcnce 
de raisonnements dialectiques, ceux où l'on argumente en viic de persuader et de 
convaincre. Or, il est indéniable qu'il existe un domaine énorme qui échappe au calcul et à 
la démonstration, celui où Ton délibère et l'on discute, où l'on critique et où l'on justifie, et 
où l'on se sert de toute sorte d'arguments pour obtenir l'adhésion d'un auditoire. 

Cet immense domaine, est-ce celui de la dialectique ou celui de la rhétorique? Nous 
avons hésité, au début, sur la manière de le qualifier, mais à la réflexion, nous avons opté 
pour le terme rhétorique : notre Traité de l'Argumentation a été intitulé également La 
Nouvelle Rhétorique, pour l'opposer à la rhétorique des figures. L'avantage de cette 
option, c'est d'attirer l'attention sur le fait que toute argumentation se développe en 
fonction d'un auditoire et que le « vraisemblable » dont il est question dans les raisonne
ments dialectiques doit être conçu comme Tacccptable, le raisonnable qui ne peut être 
défini à l'aide de critères impersonnels, indépendants des esprits qui le jugent. Les figures 
de rhétorique ne doivent plus être étudiées isolément, en dehors de leur contexte, en n'exa
minant que leur structure, mais doivent être envisagées en fonction de leur action sur 
l'auditoire. Il en sera de même pour l'ordre du discours quand il s'agira de présenter « la 
méthode » ou l'an angement des arguments en vue d'obtenir le n^idlleur effet de persua
sion. Comme d'autre p a r t l 'argumentation est conçue dans toute sa généralité, d'une 
façon complémentaire à la logique formelle, à la démonstration et au calcul, tout discours 
non forme! visant à persuader relève, d'une façon ou de l'autre, de la nouvelle rhétorique 

Cette façon d'envisager la rhétorique fait de la dialectique et de la philosophie des 
variantes de l'argumentation. On dira qu'est dialectique le discours ^'adressant à un seul 
auditeur : un tel discours se présente, sauf dans des cas pathologiques, comme un 
dialogue, une délibération ou une controverse. Le discours philosophique, par contre, qui 
est un appel à la raison, s'adresse par excellence à l'auditoire universel : il se veut accep
table par tous les hommes qualifiés pour en juger. Le discours philosophique prétend 
valoir pour tous, comme l'action morale conforme à l'impératif catégorique de Kant. Les 
discours scientifiques ne seraient que des cas particuliers d'un tel discours universel, à 
partir de conventions et de méthodes admises et d'un cnsentbîe de faits qui n'est pas en 
question. 

Nous constatons l'existence d'une multiplicité de discours philosophiques, souvent 
opposés et même incompatibles. Dans la mesure où ils s'adressent tous à un auditoire 
universel, ils ne peuvent négliger aucun des auditeurs qu'ils voudraient convaincre; à 
«oins de le disqualifier pour l'une ou l'autre raison, comme incompétent ou déraison
nable, ils doivent prendre en considération ses objections. Un philosophe, par vocation, 
ioit être ouvert au dialogue. Le prophète, celui qui n'écoute que son Dieu, qui ne connaît 
pi'unc seule vérité, une vérité absolue indépendante de tout esprit humain, pourrait, à la 
igueur, ne tenir compte d'aucune objection, f! n'en est pas de même de ceux qui visent le 
"aisonnable, qui s'élabore dans la recherche d'une adhésion de l'auditoire universel. On 
'oit comment !a nouvelle rhétorique, devenue l'instrument indispensable du discours 
)hilosophique, devrait occuper, à côté du discours formel, tant logique que mathéma-
^uc, une place centrale dans la formation de notre pensée et de notre culture. 

Chaim PERE.LMAN. 
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