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La culture de la vérité comme mesure de l’humanité de l’être humain 

par Jacques Poulain,  

Chaire Unesco de philosophie de la culture et des institutions 

 

1. La parole comme source de la perception, de l’art et de la culture 

 

L’anthropologie contemporaine du langage a bouleversé les repères de l’esthétique : 

en retraçant la dynamique de la communication à la base de toute expérience, elle a montré 

que l’avorton chronique qu’est l’être humain a dû, pour pouvoir vivre, se fixer au langage en 

faisant parler le monde. Pourquoi ? Pour y retrouver le bonheur qu’il avait pris à l’écoute de la 

voix de la mère dans l’écoute intra-utérine. Cet usage du langage était appelé « prosopopée » 

par Guillaume d’Humboldt pour faire comprendre que la façon dont les poètes et les 

dramaturges font parler le monde, les pierres, les sources, les animaux, voire le ciel lui-même 

dans leurs poèmes ou dans leurs pièces de théâtre ne représentaient pas seulement un procédé 

artistique, mais qu’il constituait au contraire le procédé d’usage originaire du langage. Ce 

procédé animiste n’a donc pas à être dénoncé comme une propriété mystérieuse des hommes 

archaïques ou des enfants, comme l’affirmeront plus tard Lévy-Brühl et Piaget : il a été à la 

racine non seulement de la parole et de l’art, mais il inspire toujours aussi la pensée, comme 

écoute qui ne fait que s’écouter elle-même sans être forcée de s’exprimer.  

Bien plus cette prosopopée s’est transférée en toute perception sensible pour la rendre 

possible par la jouissance qu’elle nous donne et pour qu’on puisse percevoir qu’on perçoit ce 

qu’on y perçoit. Ce que les grecs appelaient l’aisthesis : l’art de percevoir, correspond 

toujours à un mouvement d’émission-réception visuelle, tactile, locomotrice ou manipulatrice 

car la régulation que la perception auditive exerce sur tous les sens y devient source de toute 

créativité imaginative, non seulement dans l’art mais dans l’usage même de la sensibilité. 

Comme l’audio-phonologie d’Alfred Tomatis nous l’a appris, l’usage des 5 sens est en effet 

porté par cette prosopopée audio-phonique et s’opère selon la même dynamique qu’elle bien 

que cette projection d’émission-réception phono-auditive y transite à travers des matériaux 

différents des sons. La construction perceptive du monde dépend donc de la généralisation de 

la prosopopée verbale aux différents sens. Celle-ci se présente comme la première 

mondialisation, la culture originaire qui inspire les diverses cultures des 5 sens à travers divers 

espaces géographiques et historiques. Elle est recherche infinie d’un monde qui corresponde à 

nos attentes en nous répondant de façon aussi favorable que la voix de la mère. 

L’expérimentation totale de la nature externe du monde et de la nature interne de l’être 



2 

 

humain qui anime aujourd’hui la recherche d’un accord du visible et des lois scientifiques 

dans la science et d’un accord social avec autrui dans le consensus démocratique ne fait, 

semble-t-il, que prolonger et renforcer cette recherche. 

De même l’expérience de l’art trouve sa dynamique spécifique dans la recherche 

systématique de toutes les expérimentations du monde, de nous-mêmes et des autres qui nous 

parlent en nous gratifiant à la façon de la voix de la mère : en nous répondant de façon 

nécessairement favorable. La spécificité dialogique de l’art s’apparaît à elle-même comme 

telle dans les différents arts en s’y reconnaissant produire les figures du bonheur auquel aspire 

l’être humain.  Cette esthétique du bonheur est irréductible à la seule esthétique du beau à 

laquelle on a toujours eu tendance à la réduire, obsédé par le désir de comprendre 

l’imagination à partir du mystère de l’imaginaire visuel : comme faculté de représentation 

créatrice de nouvelles formes plastiques, théâtrales, cinématographiques ou architecturales 

appréhendables par la vision, mais indépendante des perceptions passées. La découverte 

contemporaine de l’esthétique du bonheur à la source de l’art et de la perception sensible 

contraint à réinterpréter le jugement esthétique comme modèle de sensibilisation d’une raison 

conçue comme faculté de désirer supérieure. Si la création artistique des figures du bonheur 

guide le choix des formes de vie que l’être humain peut adopter en s’y jugeant aussi heureux 

qu’il est heureux de se délecter d’une œuvre d’art, celui-ci a à juger s’il se reconnaît ou non 

dans ces formes de vie à la façon dont il reconnaît un monde dans le monde qu’il perçoit : 

dans la mesure où il y reconnaît un monde harmonisé à ses désirs et où il se reconnaît le 

produire comme tel. Cette découverte de la parole comme source de l’art s’est faite à la 

croisée de l’anthropobiologie du langage d’A. Gehlen, de l’audio-phonologie d’Alfred 

Tomatis et de l’anthropologie acoustique d’Ulrich Sonnemann
1
 ainsi que dans leur 

prolongement
2
. 

L’anthropologie de l’esthétique se doit donc d’élargir l’esthétique en restituant au 

jugement esthétique sa portée cognitive à la façon dont la vie sociale et politique se juge elle-

même lorsqu’elle discerne ses propres échecs et tente de réharmoniser le monde social et 

politique en conséquence : en cherchant à produire une hypothèse de vie sociale qui soit plus 

gratifiante que celle qui est mise en échec. Car le jugement esthétique a été trop souvent réduit 

depuis Kant à la reconnaissance d’un affect provoqué par la perception du beau, à ce titre 

irréductible à un jugement dit déterminant, c’est-à-dire à un jugement d’objectivité mais cet 
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affect de beauté est jugé pouvoir être partagé par tous. Seul le jugement esthétique guidant la 

création d’une œuvre d’art était crédité d’un aspect cognitif, présupposé guidé l’artiste vers la 

production d’une œuvre objectivement harmonieuse, c’est-à-dire reconnaissable 

objectivement comme belle. Ceci n’est nullement évident dans le monde pragmatique 

d’aujourd’hui : dans un monde où l’on attend de ce monde et des interlocuteurs qu’ils nous 

répondent en n’étant que les effets des paroles qu’on leur adresse et comme on désirerait 

qu’ils répondent. L’œuvre d’art elle-même y semble purement et simplement réglée par ce 

désir de maîtrise magique du monde et de nos partenaires humains. Adaptation du moyen de 

figuration artistique au but de la jouissance esthétique, l’œuvre d’art contemporaine est 

pragmatique lorsqu’elle permet de jouir de l’expérience esthétique de l’œuvre d’art du seul 

fait qu’on l’ait programmée comme telle, qu’on la perçoive comme telle et qu’on ait 

conscience de la percevoir comme telle. Mais est-elle encore réglée par un quelconque 

jugement ? Par un jugement qui serait à la fois esthétique et critique ? 

Il est bien évident que non. Et que la neutralisation pragmatique du jugement esthétique 

s’étend au jugement artistique aussi bien qu’à l’expérimentation des êtres humains menée à 

l’aune du consensus. Puisque depuis la modernité, le jugement esthétique semble offrir le 

modèle de sensibilisation et de réalisation de la raison comme faculté de désirer supérieure, 

l’art y est présumé présenter la figuration du désir et du bonheur qui appelle irrésistiblement 

l’identification à elle des individus qui la produisent et en reconnaissent la beauté du seul fait 

que cette figuration doit anticiper la satisfaction qu’ils ne peuvent pas ne pas désirer obtenir et 

qu’elle entend leur produire effectivement cette satisfaction. La réception de cette figure par 

l’artiste aussi bien que par les autres spectateurs, doit s’imposer d’elle-même, sans le détour 

d’un concept, du seul fait qu’elle ait été reçue et comprise de façon gratifiante, abstraction 

faite de son instanciation dans la réalité ou de son application dans l’action. Bien plus. C’est 

cette expérience de production et de réception de la figuration artistique qui s’est prise elle-

même pour le seul et unique objet d’expérience et d’appropriation directe des effets de cette 

expérience dans les différentes transformations pragmatiques de l’art comme il appert avec 

évidence à travers l’évolution exemplaire de la peinture contemporaine, de l’impressionnisme 

et du cubisme jusqu’à l’art dit abstrait. Elle devient sa propre référence : elle devient 

purement et simplement autoréférentielle. Cette transformation peut se lire, dans l’horizon de 

la réduction de l’esthétique du bonheur à l’esthétique du beau, comme une adaptation du 

moyen de figuration artistique au but de la jouissance esthétique : l’œuvre d’art est belle si et 

seulement si elle permet de jouir de l’expérience esthétique du seul fait qu’on l’ait 
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programmée comme telle, qu’on la perçoive comme telle et qu’on ait conscience de la 

percevoir effectivement comme telle. 

 Cette transformation de l’art due à l’adaptation nécessaire du moyen de figuration au 

but de jouissance esthétique n’est pas propre à l’art : elle s’intègre dans l’expérimentation 

contemporaine de l’homme et du monde par la communication et caractérise ainsi un 

phénomène plus fondamental et généralisé, celui de l’expérimentation de soi et d’autrui par la 

communication. On expérimente en toute communication, qu’elle soit quotidienne, 

scientifique ou politique, sa propre fixation et celle d’autrui aux croyances, aux désirs et aux 

intentions d’agir qui y sont exprimées de la même façon que l’art expérimente l’adhérence 

esthétique au sentiment de la beauté de l’œuvre qu’on entend faire jaillir chez le récepteur de 

cette œuvre. Car l’expérimentation du consensus et l’expérimentation de la jouissance 

esthétique font toutes deux intervenir une instance d’adhérence gratifiante d’accord avec soi 

et avec autrui qui transcende le désir qu’ont les individus de la produire et qui s’avère donc 

indépendante de leur vouloir, à la façon dont l’instance du monde visible expérimentée dans 

la confirmation ou la falsification des hypothèses scientifiques semble transcender le désir 

qu’ont les scientifiques de voir confirmer leurs hypothèses. L’adhérence collective au 

consensus et l’adhérence individuelle de croyance, de désir ou d’intention aux représentations 

verbales de la connaissance, de l’action et de la satisfaction des désirs semble en effet advenir 

comme un événement transcendant le vouloir des individus tout comme la délectation 

esthétique advient comme événement gratifiant de reconnaissance de soi et d’autrui dans 

l’œuvre d’art comme si celle-ci était une forme de vie, et ce, indépendamment du désir qu’a 

l’artiste d’en jouir et d’en faire jouir. C’est l’adulation aveugle de cet événement d’adhérence 

qui remplace le jugement esthétique ou communicationnel et qui en tient objectivement lieu, 

sans qu’on puisse de quelque façon prétendre échapper à l’attrait qu’il est censé exercer sur 

nous. 

 Le problème que rencontrent de façon semblable l’homme et l’artiste contemporains 

tient à l’aveuglement de cette instance du consensus scientifique, éthique, politique et 

esthétique d’une part, et à l’aveuglement de l’expérimentation de la jouissance artistique 

d’autre part. Ce consensus et cette gratification artistiques se produisent en effet abstraction 

faite de tout jugement d’objectivité tout comme advient aveuglément la fixation au consensus 

expérimental, qu’il soit scientifique ou politique. Aussi la transformation pragmatique de l’art 

à l’âge pragmatique consiste à figurer et à généraliser comme réalité d’homme cette raison 

esthétique elle-même, comme pouvoir de réaliser l’idée en s’en faisant affecter. La magie 

artistique semble constituer dans ce contexte le modèle de l’expérimentation de l’homme par 
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la communication. La transformation pragmatique de l’art est donc solidaire d’une 

esthétisation généralisée de la vie humaine et d’une absolutisation de l’imaginaire où 

l’homme veut jouir de la production de sa production à la façon dont il jouit de la production 

de l’œuvre d’art. Dérégulation des institutions et neutralisation de la créativité propre au 

psychisme humain sont le prix à payer pour l’aveuglement qui préside à cette expérimentation 

car cette expérimentation totale de l’homme par la communication se produit, elle aussi, sans 

concept, comme pure jouissance de la production d’un homme conforme aux effets qu’il veut 

produire sur lui-même et sur autrui en appliquant aveuglément le consensus dans sa vie 

individuelle et dans la vie collective et en contribuant ainsi à son incarnation dans la 

mondialisation de tous les échanges, quels qu’ils soient, qu’on appelle « mondialisation ». 

Mais l’effet est toujours inverse à l’effet escompté : au lieu de produire le bonheur social et 

individuel qu’on en escompte et qui seul, validerait cette expérimentation 

communicationnelle, artistique ou politique, on ne produit qu’un malheur sous la forme d’une 

incertitude sociale et psychique portant sur ce qu’on est et qui relance pourtant comme tel la 

course au consensus avec autrui et avec soi en en intensifiant la soif. 

 

2) La culture pragmatique de la parole 

 

 Mais le pragmatisme contemporain n’a-t-il pas pourtant donner la recette en 

réintroduisant comme uniques certitudes celles qui orientent notre action dans notre usage 

même de la parole ? La théorie des actes de parole élaborée après la seconde guerre mondiale 

par J.L. Austin, P. Grice et J. Searle semble en effet repérer dans l’usage des énonciations où 

l’on ne fait que ce qu’on dit qu’on, les règles de justification d’une véritable culture de la 

parole et montrer que cette expérimentation qui a permis, entre autres, l’irruption de la 

barbarie nazie, demeure réglée par la seule institution qu’elle n’ait pu détruire : l’institution du 

langage alors qu’elle a pu neutraliser la puissance des lois juridiques, morales et politiques. 

Elle semble en effet démontrer que les seules règles objectives que l’on soit obligé de suivre 

pour continuer à vivre et pour mener à bien cette expérimentation sont les règles du langage. 

Puisque le langage conditionne notre appréhension du monde, ses règles semblent aussi 

objectives que les lois du monde sensible lui-même. 

 Elles seules permettent de répondre à la question que pose la modernité : comment 

l’être humain peut-il se faire lui-même. Le concept de culture (de Bildung) semblait pouvoir 

rassembler tous les éléments d’une réponse. Il suffisait de le définir par contraste au concept 

de civilisation censé permettre de parer à l’agressivité de l’être humain pour le différencier de 
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cette dernière, conçue comme un pur et simple dressage analogue à celui qu’on impose aux 

animaux. La culture au contraire paraissait rassembler l’ensemble des conditions de vie qu’on 

ne peut acquérir qu’en faisant librement le choix de se les approprier parce que les formes de 

vie culturelles n’avaient elles-mêmes se forger et s’imposer que sous l’aspect de créations, 

irréductibles à ce dont on fait l’expérience comme données naturelles de l’être humain. Elle 

paraissait donc pouvoir se concevoir elle-même à la façon dont l’imagination permet au génie 

artistique de s’adonner au libre jeu de l’expérience sensible et de la réflexion intellectuelle. 

Elle s’imposait comme le seul modèle d’émancipation culturelle des groupes et des individus 

où les uns et les autres se forgeaient des formes de vie leur permettant d’être aussi libres à 

l’égard de leurs désirs et de leurs intérêts privés qu’ils se rendaient libres à l’égard des 

tentatives de domination d’autrui. Le passage d’une philosophie de la conscience propre aux 

temps modernes à une philosophie du langage semblait donner la clef de la compréhension de 

la culture. Wittgenstein en particulier établissait que les jeux de langage harmonisaient d’eux-

mêmes les formes de vie qui émanaient de leurs usages et que pour guérir des crampes 

psychologiques et philosophiques émergeant de la contradiction sociale, il suffisait de 

remettre ces jeux de langage au travail sans prétendre substituer à cette action des jeux de 

langage, une théorie qui nous dispenserait de les utiliser. 

 La performance des théories de actes de langage d’après-guerre est qu’au lieu de se 

contenter de présumer de l’harmonie des jeux de langage, d’une harmonie aussi mystérieuse 

pour Wittgenstein que l’était pour Kant l’usage de l’imagination par les génies, par ceux dont 

la nature des talents parvenait à imposer des règles à l’art. elles parviennent à identifier les 

actes de parole par lesquels les interlocuteurs, énonciateurs et allocutaires, s’identifient à ce 

qu’ils se disent à la façon dont les artistes s’identifient à leurs œuvres le temps de la réaliser. 

L’harmonisation des uns et des autres est pour Austin déjà présentes dans les conventions qui 

permettent d’identifier les actes de parole et les modes d’identification des interlocuteurs à ce 

qu’ils se disent dans ces actes pour pouvoir les faire du seul fait qu’ils y désignent l’acte qu’ils 

produisent les uns sur les autres. Comme les locuteurs d’une langue connaissent les 

conventions qui leur permettent de baptiser, d’ouvrir une séance, de condamner ou 

d’acquitter, d’ordonner, de promettre du seul fait qu’ils expriment faire ces actes, ils savent 

quels états d’âmes ils doivent avoir pour pouvoir le faire, ce que doit être la situation sociale 

des uns et des autres ainsi que les comportements que l’invocation des conventions obligent à 

réaliser. Par opposition à une énonciation descriptive dont on ne sait d’avance si elle sera 

confirmée, ces énonciations reposent sur un savoir faire collectif qui leur permet de juger 

approprié le moment où l’on peut librement les invoquer et où l’on peut s’attendre produire 
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l’accord d’autrui en réponse à leur usage. L’usage du langage permettrait ainsi à l’être humain 

d’être mesure de lui-même à la façon dont le prétendait le sophiste Protagoras. Il suffirait d’y 

mettre en œuvre le consensus acquis dans le passé à la faveur de la création de la convention 

de baptême, d’ouverture de séance, etc…L’harmonisation culturelle des interlocuteurs 

obtenue dans la réactivation de cet accord dans une situation donnée reposerait ainsi sur le 

savoir de ce qui rend opérant cette énonciation dite performative parce qu’on y ferait 

nécessairement, au moins en parole, ce qu’on sait qu’on doit ou peut y faire du seul fait qu’on 

dise qu’on le fait. 

 Mais d’où vient cette harmonisation consensuelle présente dans ces conventions ? 

N’est-elle pas aussi mystérieuse que la façon dont les jeux de langage harmonisent les formes 

de vie pour en faire une culture cohérente et spécifique, distincte des autres cultures ? Rien de 

plus simple pour percer leur secret que de les rapporter, aux yeux de Searle, aux actes de 

promesse. Comme on s’y engage à faire ce qu’on promet de faire et qu’on s’y engage 

publiquement en parole, on fait constater à celui vis-à-vis duquel on s’engage qu’on s’engage 

à son égard à produire un acte qui est dans l’intérêt propre d’autrui. Les conventions ne sont 

donc que des promesses mutuelles reconnues valides pour tous à propos d’acte qu’on ne peut 

faire qu’en parlant et en s’engageant à être ce qu’on dit puisqu’on y suit déjà les règles qui 

nous permettent de comprendre ce qu’on dit. Pour Searle comme pour Austin, nul besoin de 

se référer à la vérité de ce qu’on dit. Du seul fait qu’une convention est adoptée, elle existe 

pour tous dès lorsqu’elle obtient l’accord de tous sur son existence. De même chacune de ses 

invocations réussit ou est heureuse, selon les termes d’Austin, du seul fait qu’on y obtient 

l’accord de la seule instance qui doit la juger appropriée : l’allocutaire et que chacun agit 

ensuite en conséquence. 

 Mais le jeu de langage ne devient-il pas ainsi nécessairement un terrain de jeu pour des 

monades, des individus isolés qui ne jugent jamais de la finalité de ces actes ? Cette 

interaction communicationnelle fonctionne-t-elle d’elle-même du seul fait qu’elle utilise un 

consensus pour se produire au lieu d’en référer aux évidences qui guidaient la pensée des 

consciences ? est-ce ce consensus qui a toujours fonctionné dans les sociétés pour ériger ses 

créations consensuelles en culture ? L’esthétique des cultures est-elle réductible à cette 

convergence factuelle, fortuite et aveugle d’affects d’accords de parole ? Pour K.O. Apel et J. 

Habermas, il n’en est pas question. Pour que chacun puisse s’approprier les jugements 

communs qui font l’objet d’un consensus et autorisent l’être humain à expérimenter lui-même 

ses croyances, ses désirs et ses actions à l’aune de ce consensus, pour que les consensus 

forment le lieu d’une véritable culture, il faut pouvoir juger de ce que chacun, s’il était à notre 
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place, jugerait avoir à dire, à désirer, à faire ainsi que ce dont il estimerait juste qu’il jouisse. 

Seule cette transformation culturelle permettrait aux uns et aux autres de se produire comme 

êtres qui assument librement leur condition d’êtres de langage et construisent ainsi leur liberté 

individuelle et la justice sociale à l’aune de leurs accords de parole. Pour Habermas, seule une 

discussion sans contraintes au sein de l’opinion publique permettrait d’ajuster les lois 

juridiques et politiques à la conscience commune et collective des possibilités de 

transformation culturelles et des exigences liées aux découvertes scientifiques et 

technologiques actuelles en se basant uniquement sur la force du meilleur argument. 

 Cet aggiornamento de la philosophie du langage à l’expérimentation pragmatique 

contemporaine permet-il à la culture du langage de produire un être humain qui utilise sa 

condition d’être de langage à la façon dont un artiste invente une nouvelle harmonisation de 

ses matériaux en se confrontant aux possibilités qu’offrent ces derniers ? Permet-il d’ériger 

comme condition de justification l’appel au jugement de tous les membres de la communauté 

des allocutaires virtuels en condition de production d’une culture commune ? Ou l’invocation 

de ce jugement ne transforme-t-elle pas cet affect mutuel de consensus en instance de 

dressage moral et civilisationnel d’un désir d’accord, présumé foncièrement aussi irrationnel 

que sont présumés l’être les désirs nutritionnels, sexuels et agressifs ? 

 Il va de soi que ce qu’on désire encore produire comme culture est une fixation de 

l’être humain à une harmonisation à acquérir un fois pour toutes de ses perceptions, de ses 

connaissance, de ses désirs et de ses actions les uns aux autres pour en faire un être de 

maîtrise parfaite qui répond aux stimuli perceptifs et cognitifs par les actions que tous peuvent 

reconnaître comme justifiées et qui lui permettent d’être heureux en reconnaissant que le 

bonheur social et individuel de vie auquel il accède est proportionné à la validité et à la valeur 

de ses actions. S’affirme ainsi, indépendamment de tout consensus historique qui le 

justifierait, un institutionnalisme du langage justifié par sa capacité à faire de l’être humain un 

animal bien formé et bien dressé par sa culture. L’inconvénient vient de ce qu’avec la 

découverte de la nature dialogique et hédonique du langage, soit découvert également qu’il est 

faux que l’être humain puisse se transformer ainsi directement. Il ne peut pas davantage se 

transformer en consensus parfait qu’il ne pouvait se transformer directement en une 

conscience morale de maîtrise de soi. Il a besoin du dialogue pour vivre et ne peut transformer 

ce dialogue en pur et simple instrument de création de lui-même en animal si bien formé qu’il 

n’a plus besoin de ce dialogue avec autrui et avec lui-même. Ne retenir qu’un consensualisme 

de l’énonciation performative ne permet pas de sortir du cercle social et psychique d’une pure 
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morale d’ajustement de ses désirs à un bonheur de justice qui est censé régler ces désirs sans 

pouvoir juger de l’objectivité du consensus idéal, qu’il soit éthique ou argumentatif.  

 

3. La réhabilitation de l’humanité de l’être humain par l’esthétique de la culture 

 

Ce consensualisme a beau se prétendre philosophique, il n’en demeure pas moins aussi 

sophistique que les théories des actes de parole qu’il stigmatise comme monologique. 

Inconscient de ce que l’être humain ne peut jouir de son usage du langage qu’en jugeant de 

l’objectivité de la réponse du monde et de celle d’autrui en en reconnaissant la vérité, il est 

incapable de reconnaître au jugement de vérité la fonction irremplaçable qu’il a : celui de 

permettre d’accéder à la réalité de ce que c’est d’être humain comme il permet de reconnaître 

ce que c’est que d’exister pour les choses. On ne peut donc rêver de s’en dispenser en désirant 

transformer l’homme par le consensus en être qui n’a plus besoin du langage pour accéder à 

lui-même puisqu’il connaîtrait une fois pour toutes ce qu’il a besoin de percevoir, de 

connaître, de désirer et de faire pour ne plus avoir à être le dialogue avec autrui et avec lui-

même qu’il est. Car ce jugement de vérité est ce dont on a besoin d’obtenir et qu’on ne peut 

obtenir qu’en accord avec le jugement de vérité d’autrui sur ce qu’on est en chaque acte de 

langage. On a besoin de l’obtenir comme allocutaire de soi aussi bien que d’autrui à chaque 

dialogue qu’on entame aussi bien avec autrui qu’avec soi. Et il se produit, qu’on le veuille ou 

non, qu’on le sache ou non, en chacun de ces dialogues mais ne permet d’atteindre la finalité 

sans fin de ce dialogue qu’à condition de le reconnaître comme tel et d’en faire sa forme de 

vie, c’est-à-dire qu’en l’appliquant dans chaque expérience qu’on se découvre avoir à faire. 

Il suffit de se rappeler la dynamique d’imagination cognitive et hédonique liée à ce 

dialogue pour reconnaître qu’on ne peut parler à autrui et à soi qu’en projetant la dynamique 

de prosopopée dans l’usage de la parole elle-même. On ne peut l’y projeter qu’en imaginant 

l’état de choses, l’action ou le désir dont on parle comme ce qui répond à autrui et nous 

répond à nous-mêmes comme allocutaires de nous-mêmes de façon aussi gratifiante et 

favorable que la voix de la mère. C’est de l’objectivité de l’harmonie d’accord entre ce qui est 

ainsi projeté et ce qu’on découvre comme réalité effective qu’on juge en chaque acte de 

parole. C’est cette harmonie qui est jugée aussi réelle ou irréelle par le jugement commun de 

vérité porté sur l’objectivité de l’acte de parole et qui produit la réjouissance commune rendue 

accessible par ce jugement. C’est également cette harmonie entre celui qui la projette et ce 

qu’il opère en l’énonçant qui se juge elle-même en jugeant de la vérité objective de 

l’énonciation par laquelle l’énonciateur s’énonce comme l’être qu’il désire être dans ce 
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dialogue et celui qu’il parvient à y être dans le jugement commun qu’il porte avec ses 

interlocuteurs. Aussi ne peut-on réduire la réjouissance ressentie en commun dans le partage 

du jugement de vérité à l’émergence fortuite d’une communauté d’affect d’accord arbitraire 

qui recevrait ainsi force de loi pour l’avenir des partenaires sociaux sous la forme de 

conventions. 

Car ce qui est en jeu dans la création dialogique d’un jugement commun de vérité et 

du bonheur qu’elle inspire, vise et réalise est de reconnaître qu’on n’y peut réaliser son 

existence d’agent et son existence tout court qu’en commun et qu’en s’identifiant 

mutuellement à l’acte qu’on y produit en commun. Comme l’usage des noms propres 

permettent de différencier les individus les uns des autres, l’usage des verbes performatifs 

permet d’identifier ces modes d’existence qu’on ne peut être qu’en commun, mais qui 

conditionnent comme tels l’existence et la vie de chacun. Les actes de parole, qu’ils soient 

explicites ou non, identifient les modes de communication qui rendent la vie humaine possible 

et les interlocuteurs donnent existence sous la forme performative à la fois cognitive et 

gratifiante qui leur donne force de loi comme modes communs d’êtres au monde. Ils peuvent 

et doivent donc être réfléchis et explicités sous la forme d’affirmations contrairement à ce 

qu’Austin et Searle prétendent. 

« Je vous promets de venir demain » veut dire « qu’il est aussi vrai que je viendrai 

demain qu’il est vrai que je vous dis aujourd’hui que je viendrai demain ». L’acte de promesse 

n’implique donc pas seulement comme le prétend Searle qu’on s’identifie à l’intérêt privé de 

l’allocutaire de nous voir venir demain car il se réduirait alors à une pure expression de 

véridicité et imposerait à l’allocutaire de faire ce qu’il ne peut pas faire pour donner son 

accord, c’est-à-dire affirmer lui-même la réalité de cette véridicité en se mettant effectivement 

dans la tête de l’énonciateur. Mais la réflexion commune de vérité qu’il déclenche consiste à 

créer l’acte de venir demain comme un intérêt commun qui se reconnaît aussi objectif qu’est 

vraie cette affirmation qui érige aujourd’hui l’acte de rencontre de demain en réalité future 

aussi réelle que l’est cette affirmation. Les actes d’affirmation exprimés et réalisés par les 

actes de parole ne peuvent donc non plus être réduits à la réactivation de conventions 

arbitraires qu’on invoquerait en déclarant magiquement réels ces actes qu’on dit qu’on fait 

comme si cette réactivation de leur convenance au contexte avait le pouvoir magique de 

redéclarer valide hic et nunc ces conventions à chaque fois qu’on les invoque. Ce modèle 

austinien tente de transformer l’usage du langage performatif en usage d’un langage juridique 

informel conçu sur le modèle du positivisme kelsénien et consacre l’arbitraire ce ces actes qui 
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valent comme tels du seul fait qu’on puisse les identifier comme tels et les réaliser comme 

tels. 

Non seulement ils peuvent être redécrits en termes d’affirmation, mais ils le doivent si 

l’on accepte de reconnaître que leur énonciation conditionne radicalement la possibilité de 

vivre pour l’être en la rendant dépendante non seulement du jugement de vérité de 

l’énonciateur mais également de celui de son allocutaire. La validité de cet acte dépend en 

effet de sa réponse par laquelle le dialogue devient pour l’un et pour l’autre condition d’une 

transformation indirecte de lui-même. Il en va ici comme il en allait de l’amour pour Friedrich 

Schelling : « Le secret de l’amour est qu’il lie des êtres tels que chacun pourrait être pour soi 

et pourtant ne l’est pas et tels que chacun ne peut être sans l’autre »
3
. Cela ne veut pas dire 

que la jouissance du partage du jugement de vérité soit une relation d’amour, mais 

qu’énonciateurs et allocutaires ne trouvent leur reconnaissance d’eux-mêmes et de leur 

existence qu’à travers ce partage. Ce partage conditionne donc leur possibilité même d’exister 

et il faut corriger la formule schellingienne en soulignant qu’ils ne peuvent exister que l’un 

par l’autre en raison de leur statut d’être de langage qui ont besoin de ce partage dialogique de 

vérité pour vivre.  

Encore faut-il que ces actes de parole répondent au départ au besoin qu’a l’allocutaire 

qu’on lui parle pour vivre. Le premier jugement de vérité qui rend accessible la 

reconnaissance de ce besoin est celui qui permet à l’énonciateur d’identifier ce besoin dans la 

discordance que ressent cet allocutaire à l’égard de son monde. Le second correspond au 

mouvement d’imagination de l’énonciateur par lequel il identifie la possibilité de 

réharmonisation du monde d’autrui. Parce que cette création imaginative est rapportée à un 

mouvement irréfléchi qui doit être corrigé par le jugement qu’on devrait porter sur la validité 

de ce désir en identifiant ce qu’aurait à dire tout allocutaire possible s’il était à ma place, cette 

hypothèse de vie doit être validée par ce jugement présumé universel sans qu’on puisse 

pourtant justifier que le jugement porté sur ce qui est à dire soit aussi universellement valide 

qu’on prétend qu’il doive l’être. Et parce qu’on ne peut reconnaître quel jugement serait porté 

par cet allocutaire idéal et universel, bien qu’on doive pouvoir le faire, on viole 

nécessairement le devoir de véridicité en disant tout ce qu’on dit au nom de cet autrui 

généralisé. L’éthique pragmatique de K.O. Apel condamne donc chaque énonciateur à être 

non véridique et il en va de même de notre allocutaire qui doit filtrer sa propre réponse en 

invoquant le jugement que porterait la communauté virtuellement illimitée des allocutaires sur 

                                                           
3
  F. W. J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit 

zusammenhängenden Gegenstände in Schellings Werke, 4. Band, p. 300. 
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ce qu’il a à répondre. Cet échec programmé fait qu’il est impossible pour chacun de 

reconnaître les conditions d’existence qu’il a besoin de reconnaître en s’engageant dans 

quelque dialogue que ce soit. 

L’éthique de justification du dialogue rend également impossible l’expérimentation 

politique des lois que la discussion argumentative d’Habermas tente de promouvoir. En 

prétendant légiférer sur les besoins et les lois universels en argumentant sur l’universalité des 

désirs reconnus comme besoins essentiels et sur l’universalité des lois qui permettraient de les 

combler à l’aide des impératifs et des interdits concernant les actions appropriées à la 

satisfaction de ces besoins, cette discussion se condamne à ne pas pouvoir combler le besoin 

dont la satisfaction conditionne la satisfaction de tous les autres : le besoin de parole lui-

même. Car les arguments portant sur la rectitude des croyances, des désirs et des actions 

appropriées à cette satisfaction tentent de régler une fois pour toutes la soumission des 

conduites au consensus concernant ces besoins, mais ne peuvent jamais prouver l’universalité 

de ces besoins, ni non plus la prétention de ces lois à une validité universelle. La raison en est 

que le dialogue de vérité qu’on mène avec soi-même ne peut s’assurer de la vérité des 

croyances présumées universelles sur l’objectivité des désirs conditionnant leur 

reconnaissance comme besoins universels ni de l’objectivité des lois prétendant à 

l’universalité en jugeant de la rectitude des actions qu’elles ordonnent ou interdisent de faire. 

Ce dialogue argumentatif en présumant produire le consensus de tous avec tous au nom de 

tous rend impossible tout jugement de vérité de chacun avec lui-même à propos de la vérité de 

ses croyances, de l’objectivité de ses désirs aussi bien que de l’objectivité des actions 

ordonnées ou interdites par ce consensus. La dépendance du dialogue argumentatif à l’égard 

du Sollen collectif, mais aveugle interdit tout jugement d’objectivité porté sur la réalité de ce 

qui est humain en l’homme tout en prétendant formuler à sa place ce qu’il est nécessaire qu’il 

fasse ou ne fasse pas. 

Car l’entente argumentative consensuelle est conçue sur le modèle herméneutique et 

platonicien selon lequel la compréhension linguistique et l’entente argumentative sont opérées 

à travers un affect subjectif d’identification du sens et un affect consensuel présumés tout 

deux universalisables du seul fait qu’ils parviennent à survenir et à faire prendre conscience 

de leur occurrence par les partenaires de communication. L’anthropologie du langage nous 

apprend au contraire qu’on n’accède à la compréhension qu’en pensant vrai ce qu’on pense, et 

ce, pour pouvoir se présenter la réalité à laquelle on pense en parlant, quitte à reconnaître 

ensuite que ce qu’on n’a pu que penser vrai était en réalité faux. De même dans le dialogue il 

n’y a pas d’abord un partage de sens qui nous affecte dans l’expérience de compréhension de 
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ce qui est dit, puis une reconnaissance de ce qui est dit et vrai ou faux, mais on ne peut se 

comprendre les uns les autres qu’en pensant vrai ce qui est dit quitte à reconnaître ensuite que 

ce qui a été dit était faux. 

Il en va de même pour le consensus de vérité. On ne peut reconnaître l’occurrence d’un 

partage de jugement de vérité et se réjouir de la reconnaître qu’en la reconnaissant aussi 

objective que vraie pour pouvoir découvrir si ce partage de sens est un partage de vérité. Le 

bonheur de vérité qui accompagne cette reconnaissance devient motivation commune à partir 

du moment où elle est reconnue comme condition culturelle de vie. Si ce partage a été aussi 

objectif que vrai, alors les interlocuteurs n’ont pas à considérer son application comme un 

devoir, mais comme la condition hédonique d’action qui est aussi nécessaire que cette 

occurrence puisqu’elle est ce dont on a joui dans le partage du jugement de vérité. 

 La conscience collective de devoir rétablir, par exemple, dans la mondialisation un 

dialogue social de vérité à propos des échanges économiques qui ont écarté les ouvriers de 

toute discussion sur l’objectivité des rapports d’harmonie entre les bénéfices des actionnaires, 

le dumping commercial des consommateurs ne peut advenir qu’à condition d’avoir pu 

distinguer l’autisme social libéral qui a mis une fois pour toutes les ouvriers hors de tout 

rapport de négociation réelle sur leurs salaires. Cette conscience d’injustice sociale partagée 

aujourd’hui par la plupart des partenaires sociaux ne peut être surmontée qu’à condition de 

redonner force de loi à un dialogue de vérité sur les échanges économiques objectifs 

impliqués dans cette injustice. Il faut en effet et il suffit que ce dialogue puisse établir la force 

de ces échanges de vérité comme leur unique loi pour que ces dialogues issus des rapports de 

force contraignants du néolibéralisme puissent acquérir force de loi pour tous si et seulement 

si ceux qui s’y trouvent impliqués sont conscients d’avoir ainsi pu reconstruire un monde 

d’échanges d’action aussi réellement juste qu’il a été jugé comme étant l’unique condition de 

vie des uns et des autres. 

 La culture de la vérité s’avère ainsi constituer l’unique mesure du dialogue aussi bien 

que l’unique aune de l’humanité des croyances, des désirs et des actions dans lesquelles les 

partenaires sociaux peuvent jouir de se reconnaître. Un partage de vérité sans son application 

dans la vie humaine et dans le monde n’est rien si la jouissance mutuelle qu’il prodigue ne se 

traduit pas dans tous les aspects de la vie humaine comme réponse définitive à ce partage et si 

elle ne permet pas à chacun d’accéder à une conscience collective et individuelle du bonheur 

que cette application produit et qui soit à la mesure du bonheur de vérité obtenu dans le 

dialogue. Cet hédonisme culturel vient de ce que l’être humain n’accède à quelque réalité que 

ce soit, y compris à celle qu’il est pour lui-même et pour autrui qu’en jouissant de cette réalité 
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en la faisant parler, c’est-à dire en y projetant la structure d’accord en le sujet et le prédicat 

inhérente à toute proposition et reconnaissant si exister pour ce qui est nommé est 

effectivement ce qu’on consomme de lui par le prédicat. Ce mime du mouvement d’émission-

réception phono-auditive effectué dans l’énonciation de toute proposition et le mouvement de 

réflexion qu’il provoque à l’égard de lui-même dans la proposition de présentation 

performative de soi est indissociablement épreuve de vérité et gratification lorsque l’enfant 

par exemple parvient à faire parler ce qu’il perçoit visuellement. On ne peut donc rester aussi 

moraliste que Freud lorsqu’il donne une priorité créative au principe de plaisir et a besoin 

ensuite de l’autorité de censure qu’aurait le moi pour maîtriser un moi narcissique car on 

n’accède à la réalité qu’en en jouissant comme telle. L’usage du principe de réalité et celui du 

principe hédonique de plaisir sont ainsi liés en toute expérience qui reconnait produire autant 

de bonheur de vérité que de bonheur de vie.  

 L’art tente de son côté de pérenniser la conscience de bonheur liée à toute expérience 

collective ou privée de vérité en faisant jouir de pouvoir le faire. Il n’est donc pas réductible à 

que Hegel décrivait de l’expérience de l’art dans les temps modernes lorsqu’il la réduisait à 

l’expérience gratifiante du sentiment d’amour érigé par le christianisme en source et en 

finalité de l’expérience que les êtres humains sont appelés à faire d’eux-mêmes. Il y voyait la 

fin de l’art et associait la mort de l’art à la façon dont le romantisme en avait fait l’alpha et 

l’oméga de l’humanité de l’être humain et avait ainsi, dans ses termes, « sensibilisé la raison » 

à l’image de la façon dont Kant avait limité l’usage de la raison humaine à la connaissance du 

sensible. Car ce sentiment avait beau permettre à la belle âme de jouir d’elle-même comme 

telle, elle ne le faisait qu’en faisant de ce sentiment la mesure de cette raison et en soumettant, 

par conséquent, la raison à ce sentiment. On sait que cette critique s’est transposée 

aujourd’hui dans la critique du postmodernisme, présumé répéter l’expérience du romantisme 

en érigeant les diverses formes de cultures qui cohabitent entre elles à l’intérieur de chacune 

comme différentes formes de figurations culturelles issues de l’imagination. 

 En découvrant la nature dialogique de l’imagination et sa capacité de construire toutes 

les expériences de l’être humain comme dialogue, l’anthropologie du langage nous permet de 

comprendre que les arts, qu’ils s’affichent ou non comme beaux-arts, tiennent leur capacité de 

rendre pérenne la jouissance culturelle de ces différentes formes de culture à la façon dont ces 

cultures parviennent ou non à jouir et à faire jouir de l’humanité des formes de vie qu’elles 

créent à l’aide ce dialogue de vérité. Si ces cultures ne tolèrent plus le dialogue entre 

partenaires sociaux et promeuvent un autisme semblable à celui que nous prodigue le 

néolibéralisme contemporain, tout semble se passer comme si l’art contemporain affrontait 



15 

 

nécessairement l’expérience de sa seconde mort et devait se soumettre à son destin. Mais 

parce que la destruction de l’humanité de l’homme qu’opère cet autisme économiste n’est 

qu’une opération de la réflexion, elle laisse ouvert l’accès à la reconnaissance de son 

occurrence et par là, laisse libre court à l’invention culturelle des artistiques des modalités par 

lesquelles elle entend les surmonter à l’aide de la réjouissance artistique à laquelle nous 

convie le dialogue à travers ces cultures. Car celles-ci ne constituent pas des bulles 

consensuelles aveugles, fermées les unes aux autres mais reposent toutes sur une créativité 

dialogique de base qui n’a pu être atteinte par la destruction des instances de réflexion. On a 

donc toujours besoin de l’art non parce que nous mourons de l’expérience de la vérité et que 

l’expérience de l’art serait seule à nous faire jouir de notre humanité en faisant parler le 

monde à travers d’autres matériaux que les mots, c’est-à-dire à travers la figuration de 

l’expérience que nous y faisons de nous-mêmes, mais parce qu’il demeure le domaine de 

figuration et de gratification des expériences du partage de vérité qui président au bonheur de 

vie que ces expériences rendent possibles. 

  

 

 


