
La parole, l’altérité et l’écoalterité 

 

 Pour apporter ma contribution au prochain cours, je prendrai 
comme point de départ, du texte lanceur de Jacky, cette question : 
« L’outil pratique de l’idéal démocratique, n’est-il pas la 
parole ? »  

Car, en effet, si « naître au milieu d’une langue, ce n’est pas 
seulement accéder à une culture déterminée, c’est aussi découvrir que 
la parole est partagée », et si « le dialogue est donc un pilier 
fondamental », comme le dit Jacky, le fait est que, dans « notre 
société de communication paradoxale », la majorité de la population 
ne participe pas au discours « relayé par les média ». De là donc la 
pertinence de reposer la question, que posait Sartre déjà en son 
époque: mais, sommes-nous en démocratie ?  

Et cela parce que c’est une évidence incontournable que la base de 
tout système démocratique devrait être le libre flux de l’information, 
des commentaires et de l’analyse. C’est-à-dire : un forum ouvert au 
débat et à la discussion avec la plus large participation possible. Et la 
réalité c’est cette autre évidence incontournable : « que les sociétés 
qui sont présentées comme les démocraties les plus éminentes sont 
bien au-dessous de cette condition minimale » (Chomsky).  

Non seulement nous devons donc réfléchir « à cette absence de 
parole » mais aussi à l’« usage violent ou dominateur de la parole » 
(Jacky), tant du côté de l’excellent comme de l’insignifiant (Solans). 
Commençant peut-être par décortiquer quelques termes du langage 
politique par lesquels le pouvoir se manifeste au même temps qu’il 
s’occulte. Car, comme le rappelle Jacky, l’usage de la parole à des 
fins politiques « s’inscrit dans la pensée de Machiavel » et, en 
conséquence, face à l’exercice du pouvoir, l’éthique et la politique se 
dissocient. Sans oublier que le sémantisme des mots est holistique et 
historique, même si l’étymologie nous signale les gènes probables 
d’hérédités anciennes.  



Ainsi, pour le terme démokratia, qui fût forgé par les adversaires de 
ce régime comme un mot péjoratif et que la postérité démocratique 
revendiqua oubliant le sens originel; car il était sans doute anormal 
dans un vocabulaire politique qui, avec le suffixe –arkia, avait 
construit la dénomination des autres régimes considérés justes alors : 
l’oligarchie et la monarchie. 

Il me semble donc important, pour comprendre le mutisme des  uns et 
le bavardage médiatique des autres, de prendre en compte cette 
réflexion de Michel Foucault : « Les codes fondamentaux d’une 
culture –ceux qui régissent son langage, ses schémas perceptifs, ses 
échanges, ses techniques, ses valeurs, la hiérarchie de ses pratiques- 
fixent d’entrée de jeu pour chaque homme les ordres empiriques 
auxquels il aura à faire et dans lesquels il se retrouvera. »  

Puisque, ce qui est paradoxal avec le langage c’est que, même si nous 
ne pouvons pas sortir de lui, par contre, comme le dit Castoriadis, « 
notre mobilité dans le langage n’a pas de limites  et nous permet de 
tout mettre en question ; y compris même le langage et notre rapport 
à lui ». 

Qu’on le veuille ou non, parler d’une chose, d’une idée, c’est parler 
contre elle, la mettre en doute et, en conséquence, la mettre en danger 
de quelque façon comme chose, comme idée. Et plus encore si nous 
en parlons en la posant comme question : qu’est-ce que… ? Puisque 
questionner c’est prendre une idée -dont on peut dire que les gens 
savent plus ou moins ce qu’elle est- pour agir subversivement contre 
elle en lui adjoignant un point d’interrogation, comme si on ne savait 
pas assez bien ce qu’elle est ou ce qu’elle signifie. Car, en faisant 
cela, même si nous en faisons d’elle une arme plus efficace et sure 
pour la lutte des idées, d’autre part nous l’affaiblissons ou nous 
rendons difficiles son maniement et sa domination.  

C’est ce qui se passe si on opère ainsi avec les idées dominantes, 
utilisées à tout bout de champ dans le langage politique et le langage 
ordinaire. Car, même si sont des idées vraiment définies, qu’on croit 
savoir ce qu’elles sont, les poser comme question est déjà un acte 
perturbateur, destructeur... Destructeur des codes fondamentaux de la 



culture dominante qui empêche l’émergence de nouvelles 
connaissances capables de faire évoluer l’épistème en échappant à 
l’emprise sectaire de l’idéologie. 

Alors, oui, je crois que la parole est sûrement « l'outil pratique de 
l'idéal démocratique ». Mais à condition de questionner le sens des 
mots et de sortir de l’affrontement mortifère des idéologies ; car c’est 
ce questionnement qui fait du logos un instrument efficace et 
pédagogique pour la continuité du processus d’humanisation des êtres 
humains. Un processus qui nous a permis déjà de commencer à avoir 
un regard plus conscient de ce que nous pouvons appeler l’écoaltérité 
de l’être. Et, en allant plus loin encore, un aperçu de ce que peut 
apporter ce regard pour l’approfondissement de la démocratie, non 
seulement pour le développement du logos mais aussi pour 
l’épanouissement intégrale de les écoaltéres que nous sommes tous.  

Octavio  


