
437 

Leçon XXIX 
 

La question de l’énoncé chez Foucault et Ducrot 
 

Julio Cesar Machado  
Universidade do Estado de Minas Gerais 

UEMG, Brésil 
 

Jocenilson Ribeiro 
Universidade Federal do Sergipe 

UFS, Brésil 
 

Nous sommes tous des foucaldiens, 
dans une certaine mesure, d’une 

manière ou d’une autre, sans pouvoir 
le définir très clairement. 

(Oswald Ducrot, 2013, p. 50)  
 
 
 

1. Le mot « énoncé » comme point de rencontre1 
 
La gageure de construire cette leçon autour d’une notion 

foucaldienne, en recherchant un rapprochement ou un rapport 
quelconque avec le travail d’Oswald Ducrot, requiert de notre part de 
s’adonner à un exercice aussi complexe que plaisant. La complexité 
procède des limites tracées par deux auteurs dont les questions de 
philosophie du langage s’inscrivent dans des horizons résultant de 
situations théoriques différentes ; mais, le plaisir de cette entreprise 
réside précisément dans un retour aux notions à la base de leurs 
objets. 

En premier lieu, ce type de rapprochement met en évidence deux 
penseurs du langage – nous dirions des philosophes du langage – aux 
problèmes et aux objets distincts, et dont les regards sur le langage 
diffèrent. Il n’y a pas lieu de souligner ici les multiples disparités entre 

 
1 Nous exprimons ici notre gratitude pour les diverses suggestions proposées lors de 
la lecture technique de nos collaborateurs de recherche : Louise Behe, Marion Carel, 
Luiz Francisco Dias et Corentin Denuc. 



438 

le linguiste et le philosophe, mais il convient de signaler que l’ensemble 
de leur production manifeste une différence chronologique et font 
des années 1980 un contexte à la fois d’intersection et de bifurcation. 
Chez Foucault, cette décennie marque malheureusement une vie 
interrompue ; par bonheur, chez Ducrot, elle sert de cadre à un 
ensemble de travaux que nous pouvons aujourd’hui considérer 
comme un héritage majeur pour l’histoire des idées linguistiques.  

Au-delà de cette discordance biographique factuelle, nous avons 
établi comme point de rencontre l’usage du mot « énoncé » ; un mot 
que Ducrot et Foucault ont examiné dans le cadre de la formulation et 
de l’appropriation de la langue, en focalisant notamment le sujet de 
l’énoncé au niveau de l’événement historique, tel que le soutient 
Foucault (2008) dans Les mots et les choses (1969) ainsi que Ducrot 
dans Le dire et le dit (1984).  

En second lieu, il nous semble salutaire de commencer par ce qui 
correspond, selon nous, à l’unité de l’objet d’analyse de/dans la langue 
et dans le langage. Ce choix méthodologique relève davantage de 
notre propre fait que de celui des deux auteurs analysés ici. Compte 
tenu de l’ensemble des concepts, des notions, des intérêts, des 
problèmes et des objets de ces deux auteurs, outre les différences que 
nous avons à peine évoquées, nous estimons que partir de la notion 
d’énoncé pour penser le discours est un chemin fécond, car il nous 
conduit au point d’intersection entre ces deux penseurs : la dimension 
constitutive du sujet dans l’ordre de la langue et du discours, c’est-à-
dire dans l’ordre de la syntaxe, de la sémantique mais surtout au 
niveau de la mémoire et des événements, qui va au-delà de la nature 
de la langue. Cet exercice méthodologique ne disqualifie pas 
cependant d’autres approches possibles, par exemple, celle qui 
consisterait à réfléchir au problème de l’argumentation dans la langue 
au sein d’une archive.  

Le mot archive, chez Foucault, est un concept utilisé pour décrire 
le phénomène signifiant d’un complexe de formation discursive 
implicite qui avoisine certains sens et les met en crise. Il s’agit d’un 
système général de formation et de transformation des énoncés, 
dernier élément de l’analyse discursive foucaldienne. L’archive ne 
saurait être ni mesurable ni épuisée, car il ne s’agit pas d’« œuvres 
antérieures », mais de « dispositions diverses antérieures ». Pour le 
propos de cette leçon, la notion d’archive constitue un point de 
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rencontre subtil. Il est en effet pertinent de penser que la notion 
d’archive (de Foucault) rapproche Foucault de la sémantique 
argumentative, qu’elle peut être appréhendée dans un premier temps, 
au sein de cette Sémantique Argumentative, par la notion de 
connaissance antérieure (de Ducrot), et qu’elle se trouve actuellement 
formalisée par diverses notions de la Théorie des Blocs Sémantiques et 
de la Théorie Argumentative de la Polyphonie. Une première 
comparaison générale semble particulièrement prometteuse : 

 
✓  Archive : « J’appellerai ‘archive’, non pas la totalité des textes qui 
ont été conservés par une civilisation, ni l’ensemble des traces qu’on 
a pu sauver de son désastre, mais le jeu des règles qui déterminent 
dans une culture l’apparition et la disparition des énoncés, leur 
rémanence et leur effacement, leur existence paradoxale 
d’événements et de choses » (FOUCAULT, 2000c, p. 95). 
✓  Connaissance antérieure ou interdiscours co-signifié : « Une 
interprétation exige toujours que l’on mette en œuvre des 
connaissances que l’on possède indépendamment de l’objet à 
interpréter, et qu’on les applique à cet objet » (DUCROT, 1999, p. 
106).  
 

Eu égard à notre dessein, la question que nous devons alors nous 
poser est la suivante :  

 
✓  Qu’est-ce que l’énoncé dans les travaux de Ducrot et de Foucault ?  
✓  Quelles différences et quels rapprochements possibles devons-
nous reconnaître au sein de leurs écrits ?  
 

Bien que Foucault ne se soit pas réellement penché sur l’étude de 
la langue et des grammaires en s’efforçant de comprendre le mode de 
fonctionnement des opérateurs argumentatifs dans les langues 
néolatines en général, ou dans la langue française en particulier (qui 
intéresse Ducrot, par exemple), nous savons que le philosophe 
conservait dans ses lectures les innombrables travaux des 
néogrammairiens et des linguistes saussuriens, auteurs d’un ensemble 
de connaissances et de concepts qui ont donné corps aux systèmes de 
pensées et de représentations sur la langue et les discours dans l’ordre 
de l’histoire, comme nous pouvons l’observer à la lecture de l’ouvrage 
Les mots et les choses (1969). De la sorte, à leur manière, Foucault et 
Ducrot apparaissent tous deux comme des penseurs jouissant d’une 
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connaissance extrêmement approfondie sur les questions 
saussuriennes et sur la conception de la langue comme système. La 
problématique du structuralisme, par exemple, est un objet de 
discussion récurrent chez Foucault, qui l’a longuement analysée dans 
Retourner à l’histoire (2000a), Linguistique et sciences sociales (2000b), 
Réponse à une question (2000c). Mais, c’est dans Les mots et les choses 
que l’auteur discute le rôle de la grammaire en tant que discipline 
scientifique du langage, ce qui conduit dans une certaine mesure à 
étiqueter le philosophe comme structuraliste. Dans cet ouvrage, il est 
aisé de relever les lectures et les réflexions foucaldiennes à propos des 
systèmes de classifications, d’ordonnance et de taxonomie dans les 
domaines de la biologie, de l’économie et de la grammaire, alors que 
l’auteur cherche à les comprendre historiquement non seulement 
comme un système de représentation, en tant que miroir de la réalité 
empirique sensible, mais aussi comme des discours qui confèrent une 
forme identitaire au sujet historique. Cet ouvrage pointe déjà chez le 
philosophe une approche de la problématique du langage, la 
grammaire générale y étant conçue comme un ordonnancement de la 
langue, au côté de l’histoire naturelle et de l’analyse des richesses, et 
comme un terrain systématisé des formes de représentation d’un 
domaine du savoir (que ce soit en biologie, en économie ou en 
philologie), c’est-à-dire qu’elle est envisagée dans son rapport avec la 
valeur de représentation au sein de ces champs du savoir.  

En guise d’illustration, nous pouvons dire que si, pour Foucault, 
les discours sont régis historiquement par des systèmes de règles qui 
les gouvernent et qui opèrent sur la conscience des sujets, les règles 
grammaticales et linguistiques font partie de ce jeu 
d’ordonnancement des formations discursives à l’intérieur desquelles 
nos paroles, savoirs et connaissances font sens ou non. Cependant, 
l’énoncé ne saurait être réduit à une « unité réelle de la communication 
verbale » [texte], comme le discute Bakhtine (1997, p. 239), par 
exemple, qui conçoit l’énoncé sous une perspective dialogique. Il ne 
saurait être réduit à un élément de la grammaire ni même à un 
problème d’ordre linguistique, car il est une fonction, et non pas une 
catégorie d’analyse restreinte à une formulation au niveau de la phrase 
(un groupe de termes se régissant grammaticalement). Nous 
reprendrons plus loin ce thème et présenterons ses spécificités 
lorsque nous aborderons la définition de l’énoncé chez Foucault.   
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2. L’énoncé chez Ducrot  
 
Après avoir cerné la ligne directrice de notre réflexion dans le 

préambule de cette leçon, nous poursuivons notre propos avec 
Ducrot. Chez le linguiste français, l’énoncé ne saurait être caractérisé 
sans considérer la définition de l’énonciation, attendu qu’il en est le 
produit :  

 
Énonciation : ce que je désignerai par ce terme est l’événement 
constitué par l’apparition d’un énoncé. La réalisation d’un énoncé est 
en effet un événement historique : une existence est donnée à 
quelque chose qui n’existait pas avant de parler et qui n’existera plus 
après. C’est cette apparition momentanée que j’appelle 
« énonciation » [...] Pour ma part, c’est simplement le fait qu’un 
énoncé apparaît (DUCROT, 1987, p. 168). 
  

Les lecteurs attentifs remarqueront que nous rapprochons 
progressivement les deux penseurs, Foucault et Ducrot. Leur mode de 
raisonnement semble en effet cohérent si nous considérons que les 
notions épistémologiques s’avèrent plus harmonieuses qu’il n’y 
paraissait de prime abord, avec des rapprochements évidents entre 
l’énonciation/énoncé ducrotien et l’énoncé foucaldien2. Ces notions 
peuvent être lues selon la dynamique suivante : Foucault à la lumière 
de Ducrot ou bien Ducrot à la lumière de Foucault ; une lecture à 
laquelle nous œuvrons présentement. À ce stade, notre leçon semble 
s’orienter davantage vers l’exploration des points de rencontre entre 
ces deux auteurs que vers la démonstration de leurs divergences – ce 
qui peut être l’objet d’une autre leçon.  

Une seconde observation conforte ce rapprochement. Il s’agit de 
l’idée selon laquelle l’énoncé, historique, non répétable et singulier, 
provient du discours ou, comme l’affirme Ducrot, est un « fragment du 
discours » (DUCROT, 1987, p. 166). Le regard du sémanticien/linguiste 
semble se porter sur le discours, mais son observation requiert 
immanquablement l’examen d’une portion mineure des sens : l’énoncé.  

 

 
2 Il convient de signaler l’intense collaboration entre Ducrot et Carel, co-auteurs de 
nombreux travaux et de cours, au sein de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) de Paris. 
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✓  Chez Ducrot, une question fondamentale se pose : eu égard à la 
richesse et à la complexité d’un énoncé, fragment d’un phénomène 
plus ample encore et complexe, le discours, comment le linguiste 
doit-il procéder pour l’analyser ?  
 

Nous savons que de nombreux linguistes font preuve d’expertise 
pour décrire la complexité des énoncés, mais peu d’entre eux, sauf 
exceptions, s’aventurent à proposer des mécanismes et des procédés pour 
les analyser. Au contraire, Ducrot, quoiqu’il assume la richesse insondable 
des énoncés, suggère une méthode d’observation de l’énoncé, qui est 
toujours en usage en sémantique argumentative : la phrase.  

La phrase « est une construction du linguiste, et […] permet de 
rendre compte des énoncés3 » (DUCROT, 1987, p. 166). L’énoncé est 
une entité observable, et la phrase, une entité théorique. 
Actuellement, l’idée méthodologique de la phrase est réorganisée et 
formalisée dans la théorie des blocs sémantiques, avec la notion 
d’argumentation structurelle (qui illustre des significations de la 
phrase), co-travaillée avec la notion d’argumentation contextuelle (qui 
illustre les sens de l’énoncé). Chez Ducrot, une opération analytique ne 

 
3 Il n’est pas sans intérêt d’attirer l’attention sur la façon dont Ducrot examine la phrase : 
en pensant à des énoncés. Le linguiste/sémanticien ne pense aux énoncés que par les 
phrases, et vice-versa. Ducrot ne traite jamais la phrase isolément, car ses analyses 
transgressent la limite de la phrase. Les critiques de Ducrot, qui lui attribuent l’épithète 
de « phrasiste », n’ont pas conscience que, pour penser une seule phrase ou un seul mot, 
Ducrot plonge dans une série d’énoncés, fait émerger certains groupes d’archive (pour 
utiliser une nomenclature de Foucault) articulés par des conjonctions ou adverbes 
comme : mais, voire, beaucoup, peu, un peu, etc., à partir desquels il identifiera des 
occurrences de significations phrastiques dans des groupes d’énoncés. Comme l’auteur 
le dit lui-même : « Je crois vraiment que nous ne pouvons pas décrire les mots sans faire 
apparaître les énoncés qui se forment grâce à ces mots » (DUCROT, 2013, p. 41). Prenons 
comme exemple la notion de sous-entendu (aujourd’hui, interprétation argumentative). 
Dire « Pierre a cessé de fumer » peut sous-entendre ou favoriser l’interprétation 
argumentative « vous devez cesser de fumer ». La notion de sous-entendu / 
interprétation argumentative n’est autre qu’une invitation à l’archéologie argumentative 
qui révèle une archive de règles, dans laquelle donner un conseil signifie citer des 
exemples pour que ce conseil soit valide. À la lumière de Foucault, nous dirons que le fait 
de « déchiffrer », qui fonde le sous-entendu ducrotien, est un geste consistant à observer 
l’archive dans laquelle un énoncé se produit et signifie. Au vu de cette pratique, il est 
davantage cohérent d’affirmer que Ducrot n’est pas un phrasiste de structures isolées (il 
ne l’a jamais été), mais le fondateur d’un structuralisme énonciatif, un analyste du 
discours via des phrases dans des énoncés. Un bon lecteur ducrotien comprend que, 
chez Ducrot, la phrase est avant tout une méthode. 
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saurait s’intéresser à la phrase sans l’énoncé, et vice-versa, 
contrairement à ce qui peut être avancé de temps à autre. La 
sémantique argumentative s’occupe de cette unité théorique-divisible 
(la phrase) afin d’aborder le phénomène de la signification. 

Ainsi, en sémantique argumentative, considérer une phrase ou un 
énoncé isolément (mauvaises lectures de Ducrot) ne repose sur aucun 
fondement épistémologique. Comme l’enseigne Ducrot, la phrase et 
l’énoncé ne sont divisibles qu’en tant qu’abstraction théorique, 
puisque nous parlons d’une méthodologie (la divisibilité), et non de 
l’objet (l’énoncé, à savoir le produit de l’énonciation ou le phénomène 
de l’énonciation signifiante). Selon Ducrot (1987, p. 167), il s’agit 
« d’une différence de statut méthodologique ». 

Les notions de signification et de sens découlent de cette 
approche méthodologique ducrotienne. Puisque la sémantique 
constitue le centre d’intérêt de la sémantique argumentative, les 
investigations signifiantes et signifiables, au sein de cette théorie, sont 
formalisées de la façon suivante : l’énoncé produit des sens, et la 
phrase (la méthode pour observer l’énoncé) révèle des significations, 
de sorte que pour examiner le sens (procédant de l’énoncé), le 
sémanticien doit considérer la signification (inscrite dans la phrase). En 
somme, Ducrot nous enseigne que la signification, son objet d’étude, 
est perçue par le biais du discours, lequel est décomposable en 
fragments (l’énoncé). De surcroît, cette signification, pour être 
acceptable, doit relever de l’ordre intelligible et analytique de la 
phrase, en considérant la façon dont les significations de la phrase sont 
actualisées en sens dans les énoncés.  

 
3. L’énoncé chez Foucault  

 
À l’occasion du 50e anniversaire de la publication de L’archéologie 

du savoir (1959), en 2019, il importe grandement de revisiter cet 
ouvrage fondamental de Michel Foucault, en commençant par l’un de 
ses concepts basiques, issu d’un ensemble de travaux antérieurs. À 
vrai dire, cet ouvrage nous est singulier, car il se présente comme une 
sorte de texte-traité historique et méthodologique où sont réunies et 
clarifiées les conceptions théoriques et méthodologiques adoptées 
par l’auteur pour mener à bien ses analyses dans Maladie mentale et 
psychologie (1954), Histoire de la folie à l’âge classique (1961), La 
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naissance de la clinique (1963) et Les mots et les choses (1966), si l’on ne 
s’en tient qu’aux premières publications de sa phase archéologique.  

Dans L’archéologie du savoir, Foucault promeut la « méthode 
archéologique », grâce à laquelle il développe ses études sur l’histoire 
des idées et des systèmes de pensée. Ce faisant, il questionne le principe 
de la continuité historique, qu’il cherche minutieusement à décomposer 
en mettant en relief les marques de discontinuité au sein des grandes 
formations discursives régissant les « cosmovisions historiques », le 
« sens commun » paré de scientificité, les savoirs monumentalisés dans 
les sociétés, enfin, la propre rhétorique naturalisante et continuiste de 
l’histoire globale. À cet effet, Foucault analyse des discours compris 
comme des pratiques à l’intérieur de configurations propres à une 
époque (à titre de comparaison, Ducrot a appelé cet ensemble 
connaissance antérieure). Par exemple, la philosophie observe 
qu’historiquement, les pratiques discursives ont changé autour de l’idée 
même que nous avons du fou et de la folie (à travers l'histoire, la « folie 
» n'a pas toujours été un objet scientifique : qui était le fou ? quelle était 
la folie ? Et qui était autorisé à prononcer des discours sur le fou / la folie 
?), mais la médecine et le médecin n’ont pas toujours eu le pouvoir 
autorisé de maîtriser les corps des fous et des malades mentaux, en les 
analysant, en les soignant, en parlant d’eux, et en les maintenant sous 
leur regard médical vigilant. Mieux encore, des sujets qui jouissent de 
certains privilèges, places et positions juridiques et scientifiques sont 
autorisés à se prononcer à propos de corps déterminés (tout comme, 
aujourd'hui, un « juge » peut nommer quelqu'un « coupable », ou tout 
simplement un « médecin » peut nommer quelqu'un « porteur de 
maladie mental »). Et, par conséquent, à prononcer ou à décrire des 
énoncés producteurs de vérités, soit la vérité juridique et policière soit 
celle médicale et psychiatrique. 

Dans le Cours du 8 janvier 1975, alors qu’il analyse la relation entre 
la vérité et la justice à partir de cas psychiatriques en matière pénale, 
Foucault (2010a) questionne, devant son auditoire, comment les 
rapports médicaux et de police s’imposent comme des genres 
discursifs constitués par un discours de vérité jouissant de certains 
privilèges documentaux. Le primat de la véracité est directement lié 
aux sujets qui énoncent et prononcent un savoir d’ordre criminel 
matérialisé dans un genre discursif donné. Selon ses mots :  
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[…] le rapport des experts – dans la mesure où leur statut d’expert 
confère à ceux qui le prononcent une valeur de scientificité ou plutôt 
un statut de scientificité – a, vis-à-vis de tout autre élément de la 
démonstration judiciaire, un certain privilège. Ce ne sont pas des 
preuves légales au sens où l’entendait le droit classique, encore à la 
fin du XVIIIe siècle, mais ce sont pourtant des énoncés judiciaires 
privilégiés qui comportent des présomptions statutaires de vérité, 
présomptions qui leur sont inhérentes, en fonction de ceux qui les 
énoncent. Bref, ce sont des énoncés avec des effets de vérité et de 
pouvoir qui leur sont spécifiques : une sorte de supra-légalité de 
certains énoncés dans la production de la vérité judiciaire 
(FOUCAULT, 2010b, p. 11). 

 

De la sorte, une série d’énoncés produits au cours des siècles est 
en mesure de soutenir une formation discursive donnée, plus ou moins 
consolidée, en constituant ainsi un savoir avec ses règles de formation 
et en configurant le champ de la médecine psychiatrique dans la 
modernité. Par conséquent, dans le sillage de la méthode 
archéologique, Foucault s’est efforcé de comprendre comment ces 
règles de formation fonctionnaient, à quels principes et institutions 
ces discours obéissaient pour qu’ils puissent faire sens ou qu’ils soient 
rejetés (des subtilités qui, dans l’actualité de la sémantique 
argumentative, se traduisent par la notion d’argumentation 
contextuelle, 1er plan et 2nd plan, comme nous l’observerons au cours 
des autres leçons composant cet ouvrage).  

Foucault pensait clairement que ce problème relevait de l’ordre 
du langage, mais ce dernier ne saurait « révéler » la réalité matérielle et 
empirique du monde libre des traversées subjectives et historiques, où 
le propre sujet réside et se constitue comme tel. Sur ce point, le 
langage est une représentation, mais aussi une matérialité qui 
représente le monde, ses choses et les savoirs à des époques distinctes 
; c’est lui qui donne forme au discours, qui le conforme et le distribue. 
Entre les deux épistémologies basiques de cette leçon, l’archéologie de 
Foucault et la sémantique argumentative de Ducrot, se dessine un 
nouveau point de rencontre : le référentialisme empirique, physique et 
réel, ne se présente pas comme un élément constitutif de la théorie 
foucaldienne et ducrotienne. Chez ces deux auteurs, le langage 
apparaît avant tout comme un système dont la finalité n’est 
aucunement la relation entre des mots et des choses physiques du 
monde, mais la production de sens. L’énonciation ducrotienne (et 
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l’énoncé foucaldien) entend prendre au sérieux l’idée selon laquelle 
dire ne consiste pas à mettre en rapport les mots et les choses dans le 
monde, comme le proposent, par exemple, Ockham ou Frege4. Dire, 
c’est signifier, et signifier est le seul moyen de participer au monde. 
Dire c’est énoncer à partir d’un lieu (lieu de parole ?, position sujet ?), 
volontairement ou involontairement, c’est être invariablement guidé 
par une archive énonciative qui pré-argumente dans chaque discours. 
Mais revenons aux réflexions de Foucault.  

À la lumière des éléments que nous avons développés jusqu’ici, 
Araújo (2004) avancerait que le « véhicule, l’instrument de ces savoirs, 
est le discours » (p. 217). Cela dit, il convient de revenir à une notion 
fondamentale, dans L’archéologie, afin de comprendre le 
fonctionnement du discours, de saisir sa configuration en tant que 
« véhicule » moteur, sans lequel les idées n’ont aucun sens. Comme 
nous l’annoncions, il s’agit de la notion d’énoncé et de la question de 
son association directe avec l’énoncé linguistique. Existerait-il une sorte 
d’équivalence explicite dans les études de Foucault ? Tel est le point 
que nous chercherons à élucider.  

Le concept d’énoncé occupe une place centrale dans la méthode 
de Foucault. La totalité du troisième chapitre de l’ouvrage 
L’archéologie du savoir est consacrée à son analyse. L’énoncé y est 
opposé à trois catégories de la langue : la phrase, la proposition et les 
actes de parole (speech acts). Le philosophe commence par diverger 
d’une compréhension possible de l’énoncé selon une perspective 
grammaticale ou une vue logique. Il préfère alors situer la discussion 
non pas au niveau de l’analyse moléculaire (l’énoncé), mais au niveau 

 
4 Ducrot et Foucault s’éloignent de l’approche suivante : le sens (les mots, les phrases, 
etc.) est nécessairement en rapport avec un objet du monde (une chose, quelque chose 
d’existant, quelque chose de physique), selon une équivalence directe : mot – objet dans 
le monde. Cette perspective de rapport direct entre le langage et les extériorités du 
langage vient de Guillaume d’Ockham. De l’avis de Gottlob Frege, le rapport entre le 
langage et les extériorités se configure par le sens, compris comme ce qui élucide la 
référence et fournit une vision partielle du référent. Pour Frege, la référence d’un énoncé 
devient une valeur de vérité, en « régulant » la relation entre le langage et des choses 
empiriques dans le monde. En tout état de cause, la position de Frege diffère 
grandement de celle assumée aussi bien par Foucault que par Ducrot. Dans le modèle 
sémantique de Frege, le sens (les mots, les phrases, etc.) se rapporte nécessairement à 
un objet dans le monde (une chose, quelque chose d’existant, quelque chose de 
physique), selon une équivalence directe : mot – objet dans le monde. 
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plus ample (l’archive) de sa méthode, ce qui justifie l’intitulé du 
chapitre : L’énoncé et l’archive.  

Deleuze, dans son ouvrage Foucault, place le philosophe dans une 
position d’archiviste et le distingue de la tradition possiblement 
structuraliste par sa manière de procéder avec l’analyse de l’archive : 
« Le nouvel archiviste annonce qu’il ne tiendra plus compte que des 
énoncés. Il ne s’occupera pas de ce qui faisait, de mille manières, le soin 
des archivistes précédents : les propositions et les phrases » 
(DELEUZE, 2005, p.13). D’emblée, en vue de répondre à sa question 
fondamentale « qu’est-ce que l’énoncé ? », Foucault affirme qu’il s’agit 
de l’unité élémentaire du discours, et non pas de la langue, quoiqu’il ne 
nie aucunement les trois catégories linguistiques susmentionnées, 
dont l’existence possible procède de l’énoncé. Ainsi, l’énoncé offre les 
conditions de possibilité et d’existence de phrases, de propositions et 
d’actes de parole. Sa formulation linguistique est possible, mais il ne 
saurait simplement se résumer à une forme fixe de description ou de 
décomposition au niveau de la textualité. Pour cette raison, Foucault 
annonce : « Or, de définition préliminaire de l’énoncé, je me suis gardé 
d’en donner » (FOUCAULT, 2008, p. 90). Il choisit de tracer une série 
de caractéristiques, d’établir des relations, de situer l’énoncé dans une 
série de regroupements afin que l’on puisse l’entendre au sein des 
formations discursives. Le philosophe affirme alors :  

 
Au premier regard, l’énoncé apparaît comme un élément dernier, 
indécomposable, susceptible d’être isolé en lui-même et capable 
d’entrer dans un jeu de relations avec d’autres éléments semblables 
à lui. Point sans surface, mais qui peut être repéré dans des plans de 
répartition et dans des formes spécifiques de groupement. Grain qui 
apparaît à la surface d’un tissu dont il est l’élément constituant. 
Atome du discours. (FOUCAULT, 2008, p.90)  

 

Cette citation illustre tout le soin pris par Foucault pour situer, par 
hiérarchie, le rapport et en même temps la différence entre l’énoncé 
et le discours. Il poursuit ce raisonnement et distingue l’énoncé de la 
proposition, de la phrase et du speech act.  

1) Foucault différencie tout d’abord l’énoncé de la proposition : 
deux propositions logiques, de structure identique dans leur 
formulation et supportant la même valeur peuvent pourtant 
fonctionner comme des énoncés distincts. Il présente alors les deux 
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propositions suivantes : « personne n’a entendu » et « il est vrai que 
personne n’a entendu », toutes deux présentent la même identité d’un 
point de vue logique. Par conséquent, elles sont indiscernables. Il 
serait vain de juger l’une comme vraie et l’autre comme fausse. 

2) Ensuite, l’énoncé ne saurait être confondu avec une phrase, car 
il ne repose pas nécessairement sur une structuration linguistique 
décomposable en un sujet grammatical, en un verbe de liaison ou 
transitif, et un prédicat ou complément verbal. Foucault affirme : 
« Partout où il y a une phrase grammaticalement isolée, on peut 
reconnaître l’existence d’un énoncé indépendant ; mais en revanche, 
on ne peut plus parler d’énoncé lorsqu’au-dessous de la phrase elle-
même, on accède au niveau de ses constituants » (p. 92). Dans cette 
perspective, des énoncés peuvent ne pas se résumer exactement à 
une phrase : c’est le cas du tableau périodique, d’un tableau de 
classification des espèces botaniques, d’un graphique, d’une pyramide 
des âges, d’un tableau, d’un dessin. Tous ces exemples ne sont pas des 
phrases, mais peuvent s’inscrire dans l’ordre du discours en tant 
qu’énoncés entretenant un rapport de coexistence avec d’autres 
énoncés au sein d’une formation discursive donnée5.  

3) Enfin, Foucault différencie l’énoncé de l’acte de parole (speech 
act), une catégorie d’analyse des études pragmatiques de tradition 
anglaise, qui octroie à l’individu son caractère intentionnel, lié à une 
volonté singulière de son esprit, lorsqu’il produit un acte illocutoire. Le fait 
de convaincre, d’inciter l’autre à agir à partir d’une affirmation donnée, 
l’acte perlocutoire de persuader quelqu’un, selon Austin, les actes 
illocutoires des ordres, des promesses etc., et des actes d’obtenir un 
résultat ou un effet empirique chez l’interlocuteur de façon à ce qu’il se 
sente heureux, malheureux, aimable etc., n’est pas considéré chez 
Foucault. Le philosophe ne se souciera pas de ces résultats concrets d’un 

 
5 Le refus de la phrase grammaticale (isolée, informationnelle et auto-normative) est 
également un geste ducrotien (cf. DUCROT, 1987, p. 166-167). Comme nous l’avons vu, 
chez Ducrot, la phrase n’est pas une unité normative (qui illustre des règles). La phrase 
est une unité sémantique (qui illustre des significations). C’est-à-dire que la phrase 
ducrotienne est un élément qui sert à sa méthode : une façon de penser l’énoncé, une 
méthode pour observer des significations (de la langue, hors de l’usage) dans le sens 
(dans la langue en usage). Une autre lecture intéressante pour approfondir les notions 
de phrase et d’énoncé chez Ducrot est : DUCROT, O. Énonciation. In : ROMANO, 
Ruggiero. Enciclopédia Eunadi : linguagem – enunciação. Volume 2, 1984. 
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acte illocutoire du locuteur, mais des conditions qui ont conduit des sujets 
à présenter un énoncé donné, et pas un autre a sa place.  

Dans ce parti pris, l’intérêt de Foucault consiste à analyser le 
niveau de corrélations entre une phrase dans un acte de parole et une 
autre phrase prononcée antérieurement, en un autre lieu, avec la 
possibilité de retour et d’actualisation au moment de son émergence. 
Sommairement, le philosophe conclura qu’une langue ne se 
présentera jamais dans sa totalité ou réduite à une expérience mentale 
et individuelle du locuteur ; elle n’existe que par la possibilité 
d’existence d’énoncés qui lui donnent une forme matérielle. Par 
conséquent, l’énoncé est une fonction d’existence qui appartient aux 
signes, c’est un ensemble de signes dans une fonction énonciative ; 
« c’est qu’il n’est point en lui-même une unité, mais une fonction qui 
croise un domaine de structures et d’unités possibles et qui les fait 
apparaître, avec des contenus concrets, dans le temps et l’espace » 
(FOUCAULT, 2008, p. 98).  

Dans ce même troisième chapitre, consacré à l’explicitation de la 
notion d’énoncé, le philosophe présente un autre aspect de ses 
réflexions en approfondissant la notion de fonction énonciative. Il 
expose 4 conditions qui, pour notre part, constituent les 
caractéristiques fondamentales de l’énoncé, à savoir : être 
directement lié à un domaine d’objets (à un référentiel) et à un sujet, 
présenter une historicité et se formuler moyennant une matérialité 
répétable. Nous examinerons succinctement ces quatre 
caractéristiques en analysant l’énoncé suivant :  

 
(A) Je ne suis pas raciste, j’ai même des amis noirs (en portugais : eu 
não sou racista, até tenho amigos negros). 
 

4. Petite analyse à la lumière de Foucault  
 
Dans l’optique foucaldienne, la première condition pour qu’un 

énoncé fonctionne et pour qu’il fasse sens est son rapport à un 
référentiel, à un domaine d’objets, ainsi que le fait qu’il soit toujours 
peuplé d’autres énoncés. Contrairement aux phrases aléatoires qui 
peuvent être décrites et décomposées à partir des niveaux phonético-
phonologiques, morphologiques et syntaxiques, la définition d’un 
énoncé dépend d’un référent qui lui est extérieur. Comme le dit le 
philosophe : « Il faut savoir à quoi se rapporte l’énoncé, quel est son 
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espace de corrélations » (p.101). L’énoncé (A) Je ne suis pas raciste, j’ai 
même des amis noirs n’est pas lu comme une phrase isolée de son 
référent, mais à partir d’un rapport possible avec d’autres domaines 
d’objets (référentiels) : l’histoire de l’esclavage, les pratiques de 
résistance et de lutte contre les différentes formes d’oppression du 
peuple noir au Brésil et dans le monde, les violences quotidiennes qui 
tourmentent le peuple afro-descendant, les tentatives de criminalisation 
des luttes sociales et ethnoraciales par l’État et ses institutions.  

La deuxième condition de fonctionnement de l’énoncé concerne 
l’existence d’un sujet ; non pas un sujet grammatical ni un sujet 
empirique compris comme un individu, mais une position et une 
fonction qui peuvent être occupées par différents individus ; par 
conséquent, un lieu déterminé et vide que des individus peuvent 
occuper. L’énoncé (A) peut être émis par diverses instances 
productrices, à savoir un personnage dans un roman, le narrateur de 
ce roman, un politique accusé de racisme, un comédien en scène, un 
humoriste dans une émission télévisée, etc. Cependant, le sujet de 
l’énoncé ne saurait être confondu avec le sujet grammatical, car ce 
dernier est indépendant de l’historicité inhérente à l’énonciation.  

La troisième caractéristique de la fonction énonciative, au dire du 
philosophe, est le domaine associé ; c’est-à-dire que l’énoncé compose 
inévitablement une trame, le « champ associé » à d’autres énoncés, 
savoirs et discours au sein d’une formation discursive donnée. Les 
analystes du discours ont mobilisé la notion de mémoire discursive 
pour tenter de comprendre le rapport entre un énoncé donné et 
d’autres, formulés antérieurement et ailleurs, mobilisés ou actualisés 
dans l’ordre des événements. Courtine (1999), par exemple, propose 
une analyse du champ des énoncés afin de comprendre la corrélation 
avec d’autres énoncés ainsi que leur condition d’existence. À cette fin, 
il mobilise les notions de mémoire discursive et d’interdiscours, vues 
non pas comme des synonymes, mais comme des catégories 
constitutives de l’énoncé, au niveau de son existence historique, 
moyennant les pratiques discursives ainsi que sa formulation 
matérielle et linguistique à travers la paraphrase, la citation et la 
réactualisation. Dans cette perspective, l’énoncé (A) mobilise d’autres 
énoncés déjà dits et également connus à l’intérieur d’une formation 
discursive de teneur raciste :   

 
(A1) Je ne suis pas raciste, car j’ai déjà eu une compagne noire ;  
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(A2) Je ne suis pas raciste, mais je préfère avoir une belle-fille blanche ;  
(A3) Une fois, un passager a refusé de voler avec un pilote noir ;  
(A4) Il n’y a plus de Noirs ni de Blancs, nous sommes tous humains.6  
 

Enfin, la quatrième et dernière condition de fonctionnement de 
l’énoncé concerne son existence matérielle, à savoir que chaque 
énoncé gagne sa formulation par le biais d’une matérialité signique. 
Pour que l’énoncé fasse sens, actualise d’autres énoncés déjà produits, 
que sa nature historique puisse être décrite, il faut qu’il se manifeste 
dans une épaisseur sémiologique, qu’il présente une textualité 
linguistique et/ou non linguistique. C’est dans cette idée que Foucault 
évoque, comme des exemples d’énoncés, un tableau de classification 
d’espèces botaniques, un graphique, une pyramide des âges, distinguant 
ainsi la notion d’énoncé et de phrase (grammaticale). La matérialité 
présente également une substance, un temps et un espace dans 
lesquels elle a émergé ou a été mise en circulation ; elle se réalise dans 
une sphère générique, se présente sous la forme d’un genre discursif 
(un roman, une pièce de théâtre, une conversation, une nouvelle 
journalistique, une caricature, une photographie, etc.), elle a une 
identité et un régime qui peut être répétable et obéit à des règles de 
fonctionnement établies historiquement par certaines institutions 
comme la science, l’université, la littérature, la justice, etc. Dans notre 
exemple A (Je ne suis pas raciste, j’ai même des amis noirs), l’énoncé 
analysé s’est matériellement présenté par des signes linguistiques 
parfaitement compréhensibles pour un locuteur-lecteur francophone. 
Il pourrait également être formulé dans une autre langue en obéissant 
à ses règles de formation et de structuration. Toutefois, la même série 
de discours qui cohabitent dans l’énoncé (A) peut donner lieu 
à d’autres matérialités mettant en évidence le discours raciste dans 
lequel s’opposent les Noirs et les Blancs, au sein d’une société dont la 
mémoire esclavagiste résiste à d’autres discours qui insistent pour la 
nier, la minimiser ou lui réserver l’oubli, voire lui adresser un rire 
moqueur et indifférent, c’est le cas des énoncés précédents A1 à A4.  
 
  

 
6 Ces énoncés ont été extraits du site buzzfee.com (https://www.buzzfeed.com/br/
ramosaline/coisas-que-toda-pessoa-que-ainda-e-racista-diz) et ont été traduits en 
français par nous-même. Site consulté le 17 février 2019. 
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5. Petite analyse à la lumière de Carel et Ducrot 
 
Nous suivrons les quatre étapes foucaldiennes ci-dessus, pour tenter 

de rapprocher le raisonnement théorique foucaldien du raisonnement 
théorique de la sémantique argumentative. Comme le souligne Machado 
(2019, p. 6), « il convient de prendre conscience que nous lisons 
concomitamment deux épistémologies autonomes entre elles, non pas 
pour placer entre elles un signe égal, mais afin de promouvoir un choc 
théorique productif pour les deux modes de raisonnement ».  

Notre ambition, sans aucune prétention, consiste à s’adonner 
librement à l’exercice de lire simultanément Foucault, Ducrot et Carel, sans 
s’en tenir à des conclusions préconçues. Le point de départ est valable pour 
les deux perspectives énonciatives : partir de l’énoncé donné pour explorer 
les sens qui s’y produisent ; des sens captés par des notions co-signifiantes 
de/dans cet énoncé. Comme l'explique Ducrot (1987, p. 172) : le sens est la 
description de l'énonciation (et pas seulement de l'énoncé). 

En Sémantique Argumentative, la première condition de 
fonctionnement de l’énoncé foucaldien, rendu possible par les notions 
de référent et de domaine d’objets, est naturellement inscrite dans la 
notion du bloc sémantique structurel du mot « racisme » (qui est 
inscrit au niveau de la phrase, c'est-à-dire qui porte des significations 
de la langue hors d'usage). Dans notre cas, le bloc est la conception 
technique des discours antérieurs sur le racisme. 

Reprenons l’énoncé (A) Je ne suis pas raciste, j’ai même des amis 
noirs. Eu égard à l’absence d’une contextualisation, mais en profitant 
de tout le passé sémantique qui a construit la signification du mot 
racisme, nous pouvons avancer une supposition. Nous proposons que 
la signification de « raciste » ait le référent suivant (ce qui serait traité 
comme un aspect argumentatif structurel pour la Sémantique 
Argumentative) : [ HIÉRARCHISER DIFFÉRENTES MÉLANINES OU ETHNIES, DONC 

TRAITER DIFFÉREMMENT LES PERSONNES ].  
Almeida (2018, p. 25) décrit magistralement ce référent raciste, 

organisé par un domaine objet constitué de quatre notions, selon lui : 
 
Le racisme est une forme systématique de discrimination fondée sur 
la race, qui se manifeste par des pratiques conscientes ou 
inconscientes qui aboutissent à des désavantages ou des privilèges 
pour les individus, selon le groupe racial auquel ils appartiennent [...]. 
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Le préjugé racial est le jugement fondé sur des stéréotypes sur des 
individus appartenant à un certain groupe racialisé et qui peuvent ou 
non entraîner des pratiques discriminatoires [...]. 
 
La discrimination raciale, à son tour, est l'attribution d'un traitement 
différent aux membres de groupes racialement identifiés [...]. 
 
Le racisme structurel : l'imposition par l'institution de règles et de 
normes racistes est en quelque sorte liée à l'ordre social qu'elle 
cherche à sauvegarder. De même que la performance de l'institution 
est conditionnée à une structure sociale préalablement existante, le 
racisme que cette institution va exprimer fait également partie de 
cette même structure. Les institutions ne sont que la matérialisation 
d'une structure sociale ou d'un mode de socialisation dont le racisme 
est l'une de ses composantes organiques. 
 

Sur la base de la Sémantique Argumentative, nous pouvons 
réorganiser ce domaine d'objet ci-dessus, ou des connaissances 
antérieures (DUCROT, 1999, p. 106), par le bloc sémantique structurel 
suivant du mot « racisme » (où « x » est l'agent des événements) : 

 
➢  Discrimination raciale 
[X HIÉRARCHISE DIFFÉRENTES MÉLANINES OU ETHNIES DC X TRAITE 
CERTAINES PERSONNES DIFFÉREMMENT] 

➢  Préjugé racial (pas manifeste) 
[X HIÉRARCHISE DIFFÉRENTES MÉLANINES OU ETHNIES PT X NE TRAITE PAS 
CERTAINES PERSONNES DIFFÉREMMENT] 

➢  Racisme structurel (inconscient) 
[X NE HIÉRARCHISE PAS DIFFÉRENTES MÉLANINES OU ETHNIES PT X TRAITE 
CERTAINES PERSONNES DIFFÉREMMENT] 

➢  Non raciste 
[X NE HIÉRARCHISE PAS DIFFÉRENTES MÉLANINES OU ETHNIES DC X NE 
TRAITE PAS CERTAINES PERSONNES DIFFÉREMMENT] 

 

La seconde condition foucaldienne, également étudiée par Carel 
et Ducrot, concerne la Théorie Argumentative de la Polyphonie (qui 
s'inscrit au niveau de l'énoncé, c'est-à-dire qui porte des sens propres à 
la langue en usage). La polyphonie concerne le sujet du discours (le 
sujet de l'énonciation, distinct du sujet empirique). 

D’abord, nous pouvons récupérer l'ancien concept d'énonciateur 
ducrotien. Le Locuteur de (A) évoque quelques énonciateurs (E) (points 
de vue) : en disant je ne suis pas raciste, se présentent l’énonciateur E1 « je 
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suis raciste » et l’énonciateur E2 « je ne suis pas raciste » ; et en disant j'ai 
des amis noirs, se présente l’énonciateur E3 « je côtoie des noirs » et le E4 
« ce sont parfois mes amis » ; et en évoquant l'amitié en utilisant « même » 
(cette particularité est propre à la langue portugaise), une gradualité 
d’amitié s'établit, dont l'effet de sens est : « d'autres amis » (quels qu'ils 
soient, même sans être nommés) sont plus préférables que les « amis 
noirs », puisque le « même » établit une échelle de valeurs 
argumentatives, dont la dévaluation du noir est légitimée par l'utilisation 
de « même ». Par exemple, on peut penser à la différence hiérarchique 
entre : je ne suis pas raciste, j'ai des amis de diverses ethnies (s'écarte du 
discours qui marque les préférences ethniques) ; Je ne suis pas raciste, j'ai 
des amis blancs, noirs et indigènes (nommer une minorité finit par légitimer 
l'existence d'une minorité, dans un lieu « mineur ») ; et Je ne suis pas 
raciste, j'ai même des amis noirs (concéder au noir l'entrée dans un cercle 
amical par des moyens de « même » marque un ranking désavantageux 
du noir dans l’énoncé, et semble plus ou moins communiquer quelque 
chose comme « Je suis une bonne personne pour permettre aux noirs 
d’entrer dans ma vie »). Ça c'est la gradualité : apercevoir des variations 
d’intensité par l’analyse sémantique de « même ». 

Il est encore productif d’apporter à cette discussion les notions de 
modes énonciatifs (l’ancienne « personne » ou « voix »), mise à jour de 
l’ancienne paire locuteur / annonceur, et qui reprennent de manière 
moins incarnée l’ancienne notion d’énonciateur (voir le chapitre de Carel 
sur « l'énonciation linguistique » dans ce volume). Pour eux, l’énoncé Je ne 
suis pas raciste, j'ai même des amis noirs illustre une Personne du Locuteur 
avec le sens « JE » (je ne suis pas…), appelée mode énonciatif du conçu, 
qui déclare avoir des amis noirs ; et une Personne du Monde, avec un sens 
collectif « MONDE », appelée mode énonciatif du trouvé, qui met le point 
de vue trompeur d'une collectivité qui énonce avoir des amis noirs pour 
signifier ne pas être raciste.  

Si nous connaissions les conditions de production des instances 
productrices de cet énoncé (une accusation ? une campagne politique 
?), nous pourrions identifier davantage de personnes : un TU (discours 
qui m’accuse d’être raciste si je n’ai pas d’amis noirs), un IL (non 
identifié), appelée mode énonciatif du reçu, comme énoncer (A) en 
réponse à un « j'ai entendu dire que vous êtes raciste » etc. 

Enfin, pour la Sémantique Argumentative, chaque énoncé révèle 
une polyphonie signifiante : des modes énonciatifs inscrits dans 
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l’énoncé, qui révèlent les « voix » de leurs groupes. À l’instar de 
Foucault, le sujet de l’énoncé ducrotien et carélien est sans rapport 
avec le sujet grammatical informationnel.  

Ensuite, dans la troisième condition du fonctionnement de 
l'énoncé pour Foucault, le domaine associé, avec des mémoires, des 
interdiscours et des relations entre énoncés passés et énoncés 
présents, nous présentons, selon Carel et Ducrot, le domaine associé 
propre à la polyphonie des usages du « même » – en portugais « até » 
– (qui touche à la fois le niveau des significations de la phrase, ici 
l’adverbe « même » hors d'usage, et le niveau des sens de l'énoncé, ici 
l’adverbe « même » en usage). 

Il existe un large éventail de significations et d'utilisations de 
« même » qui s'écartent de l'usage normatif, au détriment d'un 
fonctionnement argumentatif sur lequel nous voulons nous 
concentrer. Mais d'abord, il faut se rappeler que cette analyse 
linguistique ne suit pas le même paramètre que Michel Foucault, car le 
philosophe n'a pas les mêmes objectifs que les linguistes avec lesquels 
nous le faisons dialoguer. Comme nous l'avons dit, l'énoncé de 
Foucault ne se réduit pas à la phrase ou à un aspect linguistique, et son 
sujet n'est pas confondu avec le sujet de la grammaire. Nous 
procédons donc à une analyse à la lumière de Ducrot et Carel, essayant 
de montrer dans quelle mesure le domaine associé peut être saisi à la 
surface de la syntaxe qui matérialise le discours de teneur raciste. 

Choisissons deux groupes séparés par « même », car pour Ducrot, les 
connecteurs servent moins à relier qu’à révéler les sens des énoncés. Nous 
avons choisi les mots « raciste » et « amis noirs » pour un examen détaillé 
(ce que nous pourrions réaliser avec tous les mots de l’énoncé ainsi qu’avec 
des groupes de mots). Dans cette paire, la première remarque que nous 
faisons est la façon de décrire l’amitié, c'est-à-dire la nomination de « noir » 
dans un univers infini d’amis : gras, maigre, timide, extravagant, religieux, 
athées, riche, pauvre, joyeux, hargneux etc. Selon Tadeu (2020), l'idée 
même de classer les amitiés par race est une attitude raciste. Et l'utilisation 
du « même » fait émerger deux voix réciproques, quelque peu clichées sur 
le racisme : la voix présupposée et exclue [ne pas avoir des amis noirs DONC 
être raciste] et la voix contraire et posée [avoir des amis noirs DONC ne pas 
être raciste]. C'est dans ce quasi-bloc de paire réciproque que le locuteur se 
construit comme un λ antiraciste (un « je » antiraciste), selon Ducrot, ou se 
construit sur le mode énonciatif du conçu selon Carel. 
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Ainsi, l'emploi de « même », même si la phrase est normativement 
correcte, produit un effet de sens « être raciste », puisque « même » 
établit un référentiel (pour Foucault) ou une gradualité (pour la 
Sémantique Argumentative) dans un univers hiérarchisé qui place « l’ami 
noir » dans un lieu défavorisé (par exemple: il n'y a aucun moyen de ne pas 
percevoir certaine hiérarchie dans l'usage de « même » comme suit : « J’ai 
un ami blanc (haute hiérarchie), j'ai un ami X, j'ai un ami Y (hiérarchie 
moyenne) et j'ai même un ami noir (hiérarchie basse) ». Comme 
l'affirment Ducrot et Anscombre (1983, p. 58) : « même révèle l’existence 
d’une organisation argumentative inscrite dans la langue ». 

Catégoriser les amitiés en mélanines, et dans cet univers de couleurs 

établir une hiérarchie grâce à « même », c'est placer le noir à un niveau 
défavorisé (pourquoi, ne dit-on pas « je ne suis pas raciste, j'ai même 
des amis blancs »), et manifester une certaine négativité malgré le 
discours qui se voulait positif vis-à-vis des personnes noires. 

Nous voulons aussi présenter, dans ce domaine associé des usages 
de « même », d'autres tentatives pour tenter de valoriser les minorités, 
mais qui finissent par les discriminer en leur réservant des places 
labellisées dans un monde inégal, qui ne produit qu'une valeur d'inclusion 
superficielle. Ce sont des énoncés utilisant mais : « il est républicain, mais 
honnête » ; utilisant m’entendre avec : « je m'entends avec les gitans » ; 
utilisant autorisée : « entrée autorisée pour les émigrants » ; utilisant 
priorité : « travail pour couper l’herbe – priorité pour les hispaniques » ; en 
utilisant à condition : « recrutement pour les femmes à condition d'être 
belles »7 ; en plus des tentatives de compliments qui métaphorisent la 
jungle et illustrent les valeurs animales, comme : « Vous, les Noires, vous 
êtes des tigresses, des lionnes »8. 

Ducrot a déjà réalisé des analyses sur « même »9, sur lesquelles 
nous revenons à titre d'exemple illustratif : Le programme était si 
prometteur que Pierre et même Paul sont venus. On constate que Paul 
se distingue des autres participants présents, précisément parce qu’on 
ne l'attendait pas là-bas, parce que Paul est défavorable à aller au 

 
7 Sur des qualifications sexuelles pour le travail et des règles de contrôle de l’apparence, voir, par 
exemple, Soares (1998, p. 112), disponible sur < https://doi.org/10.7202/ 005239ar >. 
8 Juillard, Amit (2020). « Je ne suis pas raciste, j’ai un amant noir ». Disponible sur < https://
www.letemps.ch/societe/ne-suis-raciste-jai-un-amant-noir>. Accès le 14 janvier 2021. 
9 Consulter les études de « même » dans La nature sémantique de même : même 
opérateur argumentatif (DUCROT ; ANSCOMBRE, 1983, p. 57) et Les échelles 
argumentatives (DUCROT, 1980, p. 18). 
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programme d'une manière ou d'une autre, ce qui fait de lui un 
argument privilégié en faveur du succès du programme. De même, 
dans je ne suis pas raciste, j'ai même des amis noirs, les noirs se 
distinguent des autres participants au cercle d'amitié du locuteur, car 
ils sont en quelque sorte défavorables à ce cercle. Comme l'a conclu 
Ducrot : dans la phrase Le programme était si prometteur que Pierre et 
même Paul sont venus, « Paul avait plus de raisons que Pierre de ne pas 
venir » (1980, p. 19), aussi, dans Je ne suis pas raciste, j'ai même des amis 
noirs, les noirs auraient plus de raisons de ne pas être considéré amis 
que les personnes d'autres couleurs. 

Ducrot et Anscombre (1983, p. 56) ont montré que « [...] le 
morphème même est un excellent révélateur de phénomènes 
scalaires ». L'utilisation du même montre une certaine gradualité 
argumentative (ancienne échelle argumentative), qui hiérarchise des 
choses, des personnes, des lieux et des éléments. 

Un autre côté analytique à considérer dans le domaine associé de 
la polyphonie des usages de même, est la loi de faiblesse de Ducrot 
(1987, p. 98). Par exemple, lors d'une récente interview, un journaliste 
a demandé à un candidat à la présidence : avez-vous quelque ami 
« preto » ? (o senhor tem algum amigo preto? – en portugais, le mot 
« preto », littéralement la couleur noire, est informel et même 
inélégant, s’il est énoncé par des non-noirs). La réponse du candidat, 
en bref, était : J'en ai plusieurs, certains ont étudié avec moi, et certains 
travaillent même avec moi. Il y a eu une polémique, à la fois de la part 
des journalistes et d'autres groupes militants, selon laquelle le 
candidat a perdu l'occasion de corriger le journaliste pour avoir utilisé 
le terme « preto », et a également perdu l'occasion d’affirmer qu'il 
n'acceptait pas de classer ses amitiés par la race. Nous avons alors 
deux argumentations énonciatives, l'une plus faible et l'autre plus 
forte, comme ceci : 

 
✓  Selon la loi de faiblesse de Ducrot, dans les années 80, nous avons 
deux orientations argumentatives : 
 
(B) Avez-vous quelque ami « preto » ? 
B1 – Je préfère ne pas classer mes amitiés par la race, ni utiliser ce 
nom. 
(argument fort pour l'antiracisme). 



458 

B2 – J’en ai plusieurs, certains ont étudié avec moi et certains 
travaillent même avec moi. 
(argument faible (ou contre-argument) pour l'antiracisme). 
 
✓  Selon l'argumentation énonciative de Carel, actuellement, nous 
avons une paire d'aspects réciproques10 : 
 
l'argumentation énonciative dite « plus faible », B2, illustre le schéma 
argumentatif : 
ACCEPTER LA NOMINATION < PRETO > ET LA CLASSIFICATION DE L'AMITIÉ 
PAR LA RACE, DC PERPÉTUER DES NOMINATIONS ET DES PRATIQUES 

RACISTES ; et 
 
l'argumentation énonciative dite « plus forte », B1, illustre le schéma 
argumentatif : 
NE PAS ACCEPTER LA NOMINATION < PRETO > ET LA CLASSIFICATION DE 
L'AMITIÉ PAR DES RACES, DC NE PAS PERPÉTUER DES NOMINATIONS ET 
DES PRATIQUES RACISTES. 

 

Ce court exemple illustre ce que dit Ducrot (1987, p. 98) : « un 
énoncé peut être présenté, en fait, pour une conclusion opposée à 
celle qu'il laisse de prédire ». Car en énonçant comme réponse B2 
« avoir des amis pretos » comme argument pour le non-racisme, en 
acceptant les présupposés du dialogue que les amitiés sont 
classifiables par la race, ainsi qu'en acceptant que ses amis soient 
appelés « preto », la description de cette énonciation devient un 
argument en faveur du racisme. Comme l'explique Ducrot « si un 
énoncé, pris dans son < sens littéral > est un argument, mais 
l’argument reconnu comme faible pour une conclusion r, il peut être 
donné comme un argument pour non-r ». 

Passons au quatrième et dernier déploiement foucaldien : 
l’existence matérielle de l’énoncé. Il est pertinent de parler ici de la 
déontologie linguistique (DUCROT, 1972), (au sens des règles 
discursives que l’orateur utilise pour dire ce qu'il dit, comme par 
exemple, les lois de la politesse : manières de dire au revoir, manières 
d'annoncer des graves nouvelles, manières d'être discret etc.). Ducrot 
a en effet toujours affirmé que, dans l’événement historique d’un 
énoncé, l’apparition de cet objet – l’énoncé – qui n’existait pas 
auparavant et qui n’existera pas après, se produit selon les conditions 

 
10 Donc (DC) et pourtant (PT). 
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des « lois de discours ». Rien n’est dit sans auspices. Le dire et le dit 
respectent des conditions d’énonciation (plusieurs façons d’énoncer 
existent). De nombreux exemples dans la production de la Sémantique 
Argumentative révèlent le cadre imposé par les lois discursives : 
plaisanteries, ironies, sous-entendus, messages, affirmations, 
pétitions, lettres, etc. Ces formats sont des pré-arguments des propres 
énoncés (« comment dire » fait signifier le « dire »). 

C'est dans ce contexte que l’énoncé (A) est déjà devenu une 
manière de se présenter comme raciste, en se disant non raciste. 
Comme le déclare Tadeu (2020, s.p.) : « La phrase < J'ai même des amis 
pretos > est un instrument de propagande raciste construite pour 
convaincre les personnes non racistes de soutenir les idées racistes. 
C'est dangereux ». 

Dans cette quatrième condition foucaldienne d'existence de 
l'énoncé, la pertinence de l’effet du sens des mots s'inscrit 
également pour réfléchir à pourquoi utiliser un mot et pas un autre 
(paraphrasant Michel Foucault : pourquoi utiliser un certain énoncé et 
pas un autre à sa place ?). Les mots ne sont pas choisis au hasard, et 
leurs effets de sens sont fondamentaux pour la description de 
l'énonciation. Pour Ducrot (1987, p. 48), la particularité de chaque mot, 
dans l'énonciation, produit un effet de sens : « ce que nous appelons 
l'effet du sens contextuel d'un mot n'est donc que le changement 
produit dans ce contexte par l'introduction de ce mot, c’est-à-dire la 
modification dont ce mot est responsable au sens global de l'énoncé ». 
C'est pourquoi la journaliste Patrícia Reis (2020)11 a critiqué son 
collègue en disant qu'il aurait pu demander (C) « Avez-vous des amis 
d’autres ethnies ? » au lieu de demander (B) « avez-vous des amis 
preto ? ». Ce que l’on peut dire, au minimum, c’est que, même s’ils 
présentent des caractéristiques sémantiques du même ensemble, les 
mots « ethnies » et « noir » produisent un effet de sens très différent : 
le premier illustre des aspects de la diversité, le second illustre des 
aspects de la hiérarchie, en plus de mettre en évidence tout un 
référentiel historique de perte de prestige de la race noire lusophone. 

Outre le choix des mots qui constituent l’énoncé, la condition 
même de la production de l’énoncé (A) « Je ne suis pas raciste, j'ai même 
des amis noirs », doit être prise en compte. Ducrot (1972, p. 270) affirme 

 
11 Reis, Patrícia. (2020). Disponible sur <https://24.sapo.pt/opiniao/artigos/e-voces-tem-
amigos-pretos>. Accès en 15 janvier 2021. 
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que les énoncés, leurs modèles, leurs mots sont formulés au sein de 
prototypes linguistiques de certaines collectivités. Ainsi, nous 
réfléchissons, aussi selon Tadeu (2020)12, certaines conditions du 
prototype de cette collectivité qui veut / a besoin de se dire non-raciste, 
et qui nous fait mieux comprendre l’apparition de cet énoncé (A) : 

 
– Pour ne pas être raciste, faut-il avoir des amis noirs ? 
– Pourquoi on ne voit pas de noirs dire « j'ai même des amis blancs », 
mais on voit des non noirs dire « j'ai même des amis noirs » ? 
 

6. Autres rapprochements théoriques entre Foucault et Ducrot : la 
pré-signification dans le langage  

 
Une lecture conjointe de Foucault et Ducrot fait nettement 

ressortir cette proximité entre certains termes foucaldiens – grandes 
formations discursives, sens commun, savoirs monumentalisés dans les 
sociétés et histoire globale –, d’une part, et la notion ducrotienne de 
signification, voire même d’argumentation structurelle, d’autre part, 
mobilisées pour traiter d’antériorités signifiantes, qui sont devenues 
des significations propres du langage, avant toute énonciation. Par 
exemple, une série d’énoncés faisant valoir le mot « eau » et 
prononcés au cours de l’histoire a culminé avec la signification de base 
[L’EAU DC FAIT DU BIEN] ou [L’EAU, DC C’EST LA VIE], une signification 
intrinsèque au mot « eau ». De telles significations résonnent 
explicitement ou implicitement, comme dirait Ducrot, dans toutes les 
nombreuses énonciations sur « boire de l’eau », et ce, de multiples 
façons : subtile, voilée, en accord ou en désaccord, c’est-à-dire de 
manière plus ou moins accentuée (y compris dans des discours 
contraires où l’eau fait mal, par exemple, après une chirurgie).  

Prenons un autre exemple : analysons le mot « fou ». Foucault, 
sans s’attarder sur les mots ni sur les structures (bien qu’en étant 
toujours attentif à leurs significations), s’est penché sur le 
fonctionnement des règles pour signifier le fou et a scruté les principes 
et les institutions auxquels les discours obéissaient afin de donner du 
sens à cette idée ou d’être rejetés. Ducrot, de son côté, a tracé et trace 

 
12 Tadeu (2020). Quem tem amigos "pretos" não pode ser racista?. Disponible sur < 
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/pedro-tadeu/quem-tem-amigos-pretos-nao-
pode-ser-racista-13047110.html>. Accès en 14 janvier 2021. 
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la même ligne d’investigation, mais en étant plus attentif aux mots 
ainsi qu’aux structures (quoique son objet d’étude soit toujours la 
signification/sens des mots, et non pas simplement les mots « creux »). 
Ainsi, attardons-nous sur le mot « fou » et ses discours. Comme 
Foucault l’a souligné, l’univers énonciatif historique de ce mot a défini 
certains monuments de savoirs et de sens communs à propos de ce 
signe (pour Ducrot, la structure du mot « fou » + ses significations, dans 
cette langue et ce mot cristallisés, à travers l'histoire).  

Ducrot dirait qu’au cours de ce long chemin énonciatif, le mot 
« fou » a cristallisé les significations structurales co-signifiées de [FOU DC 

NON NORMAL] et [NON NORMAL DC DOIT ÊTRE TRAITÉ]. Dans le sillage de ces 
deux significations, Foucault s’est efforcé de savoir qui traitait le fou, 
quand et où, dans la mesure où le fou était différent des autres. Le fou 
est d’abord, selon Ducrot – qui n’a pas étudié la folie – un sémantisme 
de la négation sémantique [UN ÊTRE HUMAIN, PT IL N’EST PAS NORMAL, IL N’EST 

PAS CONFORME AUX REGLES SOCIALES STANDARDS], la signification 
monumental, fondamental des discours sur la normalité (être normal, 
c’est céder aux standards sociaux structurels : s’habiller, se comporter 
de telle manière, etc.). L’énonciation de la folie dérange et affronte la 
signification préalable, présupposée, du sens commun et donc 
structurelle selon laquelle « il existe des personnes normales, il existe 
des pratiques standards normales ».  

Si nous contextualisons, l’énoncé « ce type est fou », émis à propos 
d’« un passant marchant nu dans la rue », fait émerger le savoir 
monumental, le sens commun, l’histoire globale, la signification 
structurelle propre inhérente au mot « passant » : [SORTIR DE CHEZ SOI, DC 

ÊTRE VETU]. De même, « déchirer de l’argent » montre la signification 
propre, monumentale qui s’est cristallisée dans le mot « argent » (et 
dans ses discours) : [AVOIR DE L’ARGENT DC L’UTILISER OU LE GARDER]. 
Assurément, ces notions (de Foucault et de Ducrot) ne s’équivalent pas 
et sont loin d’être compatibles, eu égard à leurs épistémologies 
distinctes. Néanmoins, les deux auteurs semblent convenir, chacun à sa 
façon, qu’en ce qui concerne l’énonciation, les significations de sens 
commun, les argumentations préalables, monumentales et structurales 
sont d’une manière ou d’une autre captées dans l’actualité du dire.  
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7. Conclusions partielles : l’intrication de l’objet mouvant et complexe 
de l’énoncé  

 
Tout débutant en études du langage doit douter d’une leçon qui 

prétend clarifier et définir de manière transparente la vaste richesse de 
l’énonciation ou d’un énoncé quelconque. Tel est le présupposé 
fondamental de l’énoncé. Aujourd’hui, quoique Foucault, Ducrot et 
Benveniste ainsi que d’autres philosophes du langage n’aient point 
ménagé leurs efforts pour comprendre l’énoncé, la tâche de saisir la 
complexité d’énoncés comme « Pierre a cessé de fumer » et « Pierre a 
été prudent » (repris en grande partie dans la production 
bibliographique de Ducrot au cours de ces 50 dernières années) se 
montre immanquablement ardue. Le fait que deux simples énoncés de 
formulation linguistique aient déconcerté un linguiste pendant un 
demi-siècle illustre bien que l’énoncé, peu importe son extension, sa 
forme matérielle, en mots ou en image, est d’une intrication 
sémantique incommensurable. Cette complexité révèle peut-être les 
lacunes de notre actualité scientifique-linguistique, car la déficience 
pourrait ne pas figurer du côté de l’objet (le sens, la signification), mais 
chez l’analyste (chez nous, le linguiste, le professeur), comme 
Bloomfield l’a constaté (1933, p. 140) : « la déclaration des signifiés est 
donc le point faible de l’étude du langage, et elle le restera jusqu’à ce 
que la connaissance humaine avance bien au-delà de son état actuel ». 
C’est dans cette dimension mouvante, insaisissable, nébuleuse et 
turbulente que s’inscrit l’énoncé de Foucault et de Ducrot. Nous 
achevons notre leçon en proposant de réfléchir à certaines questions. 

Lorsque nous cherchons à saisir l’énoncé dans sa chaîne constitutive, 
uniquement en tant que matériel linguistique, nous devons alors nous 
poser la question suivante : quelle est la nature historique des sens 
comportés par un énoncé X ? Pourquoi l’énoncé Y est-il lu de cette façon, 
et non d’une autre ? Pourquoi cet énoncé surgit-il ainsi, et non dans un 
autre lieu ? Quelle est la nature constitutive de l’énoncé ? Pourquoi la 
constitution verbale de l’énoncé est-elle insuffisante pour le comprendre 
? Quelles sont les conditions d’émergence pour que l’énoncé porte un 
sens donné ou, mieux encore, pour que nous pensions qu’il ne porte 
qu’une signification donnée ? Lorsque le sujet, au sein d’une formulation 
linguistique, mobilise certains marqueurs argumentatifs dans la phrase, 
selon la perspective ducrotienne, quelles implications socio-historiques 
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permettent qu’un sujet déterminé assume une position donnée dans une 
formation discursive comme nous le concevons à la lumière de Foucault ?  

Au terme de cette leçon, nous nous sentons à même de soulever 
les questions suivantes : finalement, qu’est-ce qu’un énoncé ? Combien 
de définitions distinctes, basées sur des filiations théoriques 
différentes, avons-nous de l’énoncé ? Une seule et unique définition de 
l’énoncé est-elle possible ? À vrai dire, ces questions d’ordre plus 
théorique (car il nous faut un monde « organisé » [la théorie] pour 
traiter un objet complexe, symbolique et abstrait [le langage]) nous 
conduisent à l’univers de la sémantique (la science qui s’occupe des 
mystères de la signification et des sens), car elles produisent 
davantage de questionnements que de réponses. La tâche de définir 
un énoncé implique de traiter des questions pour le moins épineuses : 
comment signifions-nous ? Sommes-nous autonomes pour signifier le 
monde ou préexiste-t-il quelque chose ? Quelque chose était-il 
antéposé avant de faire sens ? Maîtrisons-nous ce que nous disons ? 
Est-il possible d’organiser le monde par des mots ? Définir l’énoncé 
implique de fournir des réponses à toutes ces questions. Et d’autres...  

En délaissant quelque peu ce cadre labyrinthique auquel se rattache 
l’énoncé, nous en venons à condenser notre leçon. En regard de cet 
exposé, à quelle synthèse cette leçon nous permet-elle d’aboutir ? 
Premièrement, il convient de rappeler que notre objectif était d’établir un 
rapprochement entre deux auteurs, en évitant une lecture forcée, car le 
philosophe et le linguiste se sont livrés à des tâches bien distinctes. La 
richesse de ce rapprochement semble due précisément au contexte 
épistémologique de critique du structuralisme français, courant de 
pensée dont ces deux auteurs ont tenté de construire leurs propres 
interprétations. De surcroît, nous avons pris conscience que la notion 
d’énoncé ne saurait être strictement liée à une idée de phrase ou de 
catégorie linguistique-grammaticale.  

L’énoncé évoque une conception historique des discours qui lui 
permettent des significations au sein de formations discursives où 
s’inscrivent les sujets. De la sorte, cette leçon pourrait s’achever par 
l’examen d’autres types d’exercices ainsi que par une immersion dans 
les travaux des deux auteurs. La langue et le langage y figurent en effet 
comme des thèmes fondamentaux pour leurs champs théoriques et 
qui donnent lieu à cette leçon. Comme l’affirme Ducrot (2013, p. 50) : 
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« Nous sommes tous des foucaldiens, dans une certaine mesure, d’une 
manière ou d’une autre, sans pouvoir le définir très clairement. » 
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