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La responsabilité des Uns dans le regard des Autres : l’effacement 

énonciatif au prisme de la prise de position argumentative. 
 
 
                   “Responsabilité” réfère à un concept d’éthique, “effacement énonciatif” à un 
concept des sciences du langage ; les coordonner ne va pas de soi. Cela implique, quant 
au chercheur, qu’il mette en question les théories sémantiques référentialistes et 
informationnelles et se prononce en faveur de conceptions du langage qui permettent de 
penser la subjectivité  et la question de la régulation interactionnelle de la subjectivité et 
de l’objectivité discursives. Mais le linguiste est-il alors suffisamment armé pour décrire 
ou évaluer les pratiques discursives de la prise de position et de la responsabilité 
énonciatives ? Il peut certes se référer, à l’échelle lexicale, aux noms, aux adjectifs et aux 
verbes axiologiques ou décrire les procédures discursives d’”axiologisation” (Kerbrat-
Orecchioni 1980) ; il peut aussi, grâce aux travaux de sémanticiens ascriptivistes comme  
Ducrot 2004, penser et décrire “l’argumentation linguistique”, mais ce type 
d’argumentativité doit être rigoureusement dissocié, poursuit Ducrot, de “l’argumentation 
rhétorique” (ibid.) qui est le champ d’investigation de chercheurs comme Perelman (cf. 
Perelman et Olbrechts-Tyteca 1983), champ à situer à l’extérieur du domaine de l’étude 
de la langue. L’analyste du discours qui souhaite néanmoins problématiser la question de 
la responsabilité du sujet d’énonciation journaliste, et quant à la vérité référentielle et 
quant à l’exercice d’une fonction critique (le “devoir d’irrespect”), mais aussi celle de sa 
propre responsabilité face aux mises en mots de l’écriture de presse, trouve donc dans la 
logique des valeurs ou éthique du discours, définie par quelques “nouvelles rhétoriques” 
(textes réunis et présentés par Amossy et Koren 2002), un cadre scientifique extrêmement 
précieux. Les linguistiques énonciatives et les nouvelles rhétoriques évoquées ci-dessus 
donnent la primauté à la dimension interactionnelle de toute prise de parole : je et tu sont 
les deux faces indissociables d’une même entité pour Benveniste 1966 : 260. Perelman, 
quant à lui, accorde à l’auditoire un rôle premier et décisif dans l’agencement de 
l’argumentaire ; l’interdépendance des énonciateurs et des énonciataires, qui est une 
forme de solidarité entendue comme partage de la responsabilité de l’interaction verbale, 
pourrait donc constituer l’un des lieux de problématisation de la responsabilité discursive 
et un point de départ fructueux pour la  réflexion sur les concepts d’intentionnalité et 
d’influence. Benveniste (ibid.) affirme que société et individu sont indissociables et que 
leur interdépendance constitue “le fondement linguistique de la subjectivité” (ibid., 
p.259), mais il n’aborde pas la question des conséquences de cette intrication sur 
l’autonomie du sujet d’énonciation. Une nouvelle rhétorique comme celle de Perelman 
pourrait donc permettre de dépasser le constat d’intrication du couple notionnel individu\ 
société et de problématiser la question de la coexistence de ces deux constituants 
fondationnels. Amossy 2004 affirme que l’analyse du discours tend à donner la primauté 
à la doxa, la théorie perelmanienne de l’argumentation  permettrait, par contre,  du fait de 
sa conception du “sujet”, de penser les tenants et aboutissants d’un devoir de prise de 



position autonome considéré comme inéluctable. Je souhaite donc problématiser ici, à 
partir du cadre esquissé ci-dessus, les questions suivantes : L’articulation des deux types 
d’argumentation dissociés par Ducrot est-elle éclairante quant à la description des enjeux 
éthiques de l’effacement énonciatif ? Si toute prise de parole implique, à partir du 
moment où l’analyste décide d’intégrer “l’argumentation rhétorique” dans son champ, 
qu’ il se donne pour objet la description de prises de position éthiques plus ou moins 
explicites (l’effacement énonciatif constitue l’une des difficultés auxquelles se heurte une 
telle entreprise), où passe la frontière entre description et commentaire à portée normative 
?  L’analyse d’un extrait de reportage (“les faits”), d’un éditorial (“les commentaires”) et 
de la justification du devoir scientifique d’impartialité par un spécialiste de “la parole 
polémique” (Marc Angenot) me serviront d’exemples types. 
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