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COURS D’INTRODUCTION AU THEME 
 

Introduction : Définitions : langage, langue, parole.  

Pour pouvoir réfléchir sur un thème et en définir le champ problématique, pour savoir de quoi on parle quand 
on parle de la parole, il faut d’abord définir ce qu’on entend par parole. Le thème de la parole a évidemment à 
voir avec le langage (il n’y a pas de parole sans langage, même s’il peut y avoir un langage sans parole, au sens 
où on peut dire des choses sans parler), et avec la langue : on parle une langue. Ces trois notions cependant 
doivent être soigneusement distinguées et définie.  

« Le langage est une fonction psychologique correspondant à la mise en œuvre d’un ensemble de dispositifs 
anatomiques et physiologiques, se prolongeant en montages intellectuels pour se systématiser en un complexe 
exercice d’ensemble, caractéristique, entre toutes les espèces animales de la seule espèce humaine  
La langue est le système d’expression parlée particulier à telle ou telle communauté humaine. L’exercice du 
langage produit à la longue une sorte de sédimentation qui prend valeur d’institution et s’impose au parler 
individuel, sous les espèces d’un vocabulaire et d’une grammaire 
La parole désigne la réalité humaine telle qu’elle se fait jour dans l’expression. Non plus fonction psychologique, 
ni réalité sociale, mais affirmation de la personne, d’ordre moral ou métaphysique. » 

G.GUSDORF La parole, PUF, 1952. 
Analyse/commentaire : 

 Le langage dans ce texte apparaît comme un cadre général : disposer d’un langage c’est être capable 
de faire fonctionner des dispositifs anatomiques et physiologiques pour produire des signes pour 
transmettre des informations, au minimum, exprimer sa pensée et la communiquer. Le langage est 
donc un préalable à la langue et à la parole. 

 De la capacité à pratiquer l’exercice du langage découle la langue, qui est définie comme un système 
de signes institutionnalisé, normé, particulière à telle ou telle communauté humaine, et qui permet en 
tel lieu, et à telle époque que l’on puisse se servir du langage. Cette langue pour pouvoir être efficace 
est commune à un ensemble d’hommes constitués. Il n’y donc des langues humaines que parce que 
l’homme dispose du langage. Et il n’y a pas de langues animales distinctes, précisément parce que les 
animaux ne disposent pas du langage : le lion de telle région d’Afrique rugit de la même manière que 
le lion de telle autre région ; le chant du coq en Chine est le même que celui du coq gaulois. 

 A partir du moment on emploie le mot parole, il y a quelqu’un qui parle, qui donc « s’exprime » ou 
exprime quelque chose. Autrement dit, il y a toujours un sujet qui parle, un individu. La parole est une 
faculté du sujet, qui peut d’ailleurs connaître des troubles ou des variantes formelles: aphasie, 
bégaiement, accent. L’accent semble un bon exemple pour comprendre cette dimension individuelle, 
personnelle de la parole : les français du nord, et les français du sud parlent la même langue, de même 
que les africains francophones. Cependant leur parole est différente, ce que manifeste l’accent ; c’est 
pourquoi on tend souvent à déduire de tel accent telle ou telle caractéristiques psychologique, de 
même d’ailleurs de la façon de parler de tel ou tel individu : on déduira d’un parler lent, un forme de 
nonchalance, ou d’un parler rapide, l’idée que celui qui parle est plein d’énergie.  
Cela confirme bien que dans la parole s’affirme une personne, qui utilise un système (la langue) lui-
même possible parce que cette personne dispose du langage ; C’est un aspect important qu’il faut 
noter immédiatement que ce lien entre la parole et la personne, ou entre d’autre termes plus 
linguistiques, que toute parole suppose un locuteur. 

Trois notions différentes donc, mais indissociables : la capacité au langage engendre la langue et se concrétise 
dans la parole uniquement chez l’homme. La parole semble donc décisive pour définir l’humain, et c’est en cela 
qu’elle est problématique. On précisera donc dans un premier temps ce lien essentiel de l’homme et de la 
parole (1) pour ensuite tenter de dégager les principaux problèmes qu’il pose (2), avant d’en venir aux œuvres 
elles-mêmes.  
 

1. Un peu d’histoire…  

 

A. La parole primitive : 
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B. La parole et les mythes : théologie de la parole(premier état de la réflexion sur la parole, 
mais état important car fondement) 
 

1) Ontologie de la parole 
 

Texte 1 : La Bible. Genèse 1 

 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

 La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se 
mouvait au-dessus des eaux. 

 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 

 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 

 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 

matin: ce fut le premier jour. 

 Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 

 Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont 
au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. 

 Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le second jour. 

 Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec 
paraisse. Et cela fut ainsi. 

 Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. 

 Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres 

fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 
 La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres 

donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 

 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le troisième jour. 
 Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce 

soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; 

 et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 

 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit 
luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles. 

 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, 

 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela 
était bon. 

 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour. 

… 

Texte 2 Evangile selon Saint Jean, 1 

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Elle était au commencement avec Dieu. 
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
 
Texte 3 : Confucius 
« si les désignations ne sont point correctes, les paroles ne peuvent être conformes ; si les paroles ne 
sont point conformes, les affaires d’Etat n’ont aucun succès ; si les affaires n’ont aucun succès, ni les 
rites, ni la musique ne fleurissent (…) ; les punitions et les châtiments ne peuvent toucher juste, le 
peuple ne sait comment agir. Aussi le Sage, quand il attribue des désignations fait-il en sorte que les 
paroles puissent s’y conformer, et quand il les emploie, fait-il aussi en sorte qu’elles se réalisent en 
action » 
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3) BABEL 
 

Texte 4 : Genèse 11, 1-9 

 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. 

 Comme ils étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y 

habitèrent. 

 Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! Faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique 

leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. 

 Ils dirent encore: Allons! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, 

et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 

 L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. 

 Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce 

qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient 

projeté. 

 Allons! descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les 

uns des autres. 

 Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la 

ville. 

 C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de 

toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. 
 

Texte 5 : Actes des apôtres, I, 2 

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où 
ils étaient assis. 
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d'eux. 
Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit 
leur donnait de s'exprimer. 
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. 
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait 
parler dans sa propre langue. 
Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens 
qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? 
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 
Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, 
la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de 
Rome, Juifs et prosélytes, 
Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 
 

C. La parole et les philosophes : philosophie de la parole 
 

1) La démarche socratique ou la parole problématisée :  
2) La pensée médiévale et la Renaissance 
3) La langue de la raison 
4) L’âge romantique 
 

Commentaire [p1]: Donner en résumé 
le début du chap. 2 de Gusdorf de p.22à 
p.25 « par excellence de la métaphysique » 
(en spé) 
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2. Enjeux du thème : la parole et l’homme. 

A. La parole comme réalité humaine complexe:  
i. Quelqu’un qui parle 
ii. Quelqu’un parle à quelqu’un : la parole comme rencontre 

B. Les deux visées contradictoires de la parole :  
i. L’expression : 
ii. La communication : 

iii. Problèmes posés par cette double visée : les insuffisances du langage 
C. Comment bien parler ? (le silence plus vrai que la parole ?) 

i. Mieux parler : l’exemple de la littérature  
 

S.MALLARME poésie 

À la nue accablante ... 

À la nue accablante tu 
Basse de basaltes et de laves 
À même les échos esclaves 
Par une trompe sans vertu 

Quel sépulcral naufrage (tu 
Le sais, écume, mais y baves) 
Suprême une entre les épaves 
Abolit le mât dévêtu 

Ou cela que furibond faute 
De quelque perdition haute 
Tout l'abîme vain éployé 

Dans le si blanc cheveu qui traîne 
Avarement aura noyé 
Le flanc enfant d'une sirène. 

ii. Conditions d’une parole vraie : qui parle ? à qui ? quand  
D. L’enjeu social de la parole 

i. La parole, une pratique sociale 
ii. Pourquoi « prend-on la parole ? 

3. La parole dans les œuvres au programme : esquisse de problématisation 

 

A. Quelques points de rapprochement des 3 œuvres :  
i. Un thème : l’amour 
ii. Une forme : Le dialogue 

iii. Autrui 
B. Entrées problématiques : 
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i. Parole et vérité : la parole est-elle un mode d’accès à la vérité ? A 
quelles conditions ? 

ii. Parole et sincérité : à la recherche d’une parole authentique. 
iii. La problématique sociologique 

 
 
 
 


