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Je vais parler aujourd’hui de la classification des discours, et 

surtout de la classification des discours selon Benveniste. 
Signalons d’abord que d’autres classifications existent, on peut le 

faire d’une autre manière, on peut par exemple distinguer des 
conversations d’une part, et des textes d’autre part. On peut dire qu’il 
y a deux types de discours, les conversations puis les textes. Marion 
Carel, dans la mesure où elle a choisi aujourd’hui de prendre comme 
exemple essentiellement un texte de Flaubert, choisit un discours de 
type textuel. Cela n’empêche pas que les textes contiennent eux-
mêmes communément des conversations, il y a des conversations 
dans les textes de Flaubert et bien sûr un texte théâtral est fait 
principalement de conversations. Est-ce qu’on peut trouver une 
définition de la conversation par opposition au texte ? Ce n’est pas si 
évident, mais une définition nous parait très intéressante, celle d’un 
linguistique suisse, Jacques Moeschler, qui expose les caractéristiques 
de la conversation et du texte. Selon lui, lors d’une conversation, le 
commencement de l’énoncé ne contient pas une allusion à sa fin. On 
commence un énoncé parce qu’on a quelque chose à répondre, mais 
on ne pense pas à ce que va être la fin de l’énoncé, il se construit au fur 
et à mesure. Ce qui ne serait pas le cas pour un texte. Moeschler a la 
formule suivante qui est très jolie, même si elle est un peu obscure au 
premier abord : dans un texte quelconque « le problème de la fin se 
pose dès le début ». Dès le début, on commence à organiser le texte 
de façon à pouvoir le finir ; le texte est destiné à avoir une fin et chaque 
élément du texte, même le début, doit être considéré comme une 
contribution à cette tâche de faciliter la fin du texte. C’est une 

 
1 Exposé donné le 14 mai 2014 à l’EHESS, transcrit par Diego Brousset. 
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définition satisfaisante et, surtout, elle n’est pas référentielle, de sorte 
qu’on pourrait l’introduire dans la Théorie des Blocs Sémantiques sans 
contredire les principes généraux de cette théorie. 

Revenons-en maintenant à la distinction des types de discours selon 
Benveniste, il fait une distinction extrêmement célèbre entre deux types 
de discours qu’il appelle « l’histoire » et « le discours ». Cette terminologie 
pose bien sûr un gros problème. Ce que Benveniste appelle « le discours » 
c’est seulement une des deux catégories du concept général que je 
présente ici comme étant le discours. Ainsi lorsque j’évoquerai « le 
discours » selon Benveniste, je parlerai de discours benvenistien. Celui-ci 
est pour nous un type particulier de discours. 

Comment Benveniste définit-il son « discours » ? Il y a tout d'abord le 
« discours benvenistien » : lorsque le locuteur s’adresse à un destinataire 
avec l’intention d’avoir une action sur lui ; il y a, dans le discours 
benvenistien, une intention d’influencer le destinataire. Alors que 
« l’histoire » n’a pas cette intention, ou du moins, elle ne l’a pas de manière 
avouée. Il est bien possible que les auteurs qui inscrivent leurs discours 
dans le registre de « l’histoire » cherchent à transformer les opinions de 
leurs destinataires mais ils le cachent, alors que, dans le discours 
benvenistien, la recherche d’une telle influence est tout à fait normale. 

Je voudrais insister un petit peu sur l’inadéquation de cette 
expression : « influencer le destinataire ». Benveniste prend un 
exemple qui apparemment serait le plus facile pour lui, c’est l’exemple 
de l’ordre lorsqu’il est à l’impératif. Quand je vous donne un ordre, 
selon Benveniste, par la définition même de l’ordre, je cherche à vous 
faire faire quelque chose. L’ordre serait donc un cas de discours 
benvenistien. Je ne remets pas cela en cause. Je crois cependant que 
Benveniste a tort de caractériser l’ordre comme une forme d’action sur 
l’autre. L’ordre ne me semble pas essentiellement être un moyen de 
faire faire quelque chose à quelqu’un. Je pense que l’on peut très bien 
donner des ordres, même si ce n’est pas très fréquent, sans avoir 
l’intention d’être obéi, et peut-être même avec l’intention d’être 
désobéi par la personne à qui on s’adresse. Je dirai plutôt que l’ordre 
est destiné à transformer le caractère d’une certaine action en 
obéissance. Par exemple, si je dis à ma fille : « Mets la table », l’action 
de mettre la table, qui était jusqu’ici une action libre – elle pouvait 
mettre la table si elle en avait envie –, devient une obéissance. A cause 
de cela, elle va être gênée en mettant la table car c’est une façon 
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d’avouer qu’elle est tenue de m’obéir, ce qu’elle n’aime pas non plus 
avouer. De la même façon, ne pas mettre la table, qui jusque-là n’avait 
rien à voir avec la désobéissance – c’était tout à fait libre –, prend un 
caractère particulier. A partir du moment où j’ai dit « mets la table », ne 
pas mettre la table devient désobéir. Je définirai donc l’ordre comme 
répondant à l’intention de transformer certaines actions en 
obéissance et certaines autres actions en désobéissance, j’y verrai une 
transformation des actions possibles, beaucoup plus qu’un effort pour 
faire agir quelqu’un. Bien sûr on peut utiliser l’ordre afin de faire agir 
les gens, ce n’est d’ailleurs peut-être pas la meilleure façon de les faire 
agir, mais je ne pense pas que ce soit dans l’essence même de l’ordre. 
Du même coup, il faudrait modifier la définition du discours 
benvenistien si on voulait que les ordres en relèvent. Le discours 
benvenistien ne pourrait plus être défini comme une recherche 
d’influence. (Nous rappelons rapidement que lorsque nous parlons 
d’ordre, nous ne parlons pas de tous les impératifs, certains impératifs 
ne sont destinés qu’à réaliser des hypothèses par exemple. Tous les 
impératifs ne sont pas des ordres, et tous les ordres ne se réalisent pas 
à l’impératif, il n’y a pas de coïncidence entre l’impératif et l’ordre. 
Nous avons choisi cet exemple parce qu’il est fréquent et banal.) 

Je termine ici mes remarques sur l’ordre et je reprends l’exposé 
général sur Benveniste. Il y a pour lui deux types de discours dans le 
sens d’une réalisation de la parole. Il y a, d’une part, le discours 
benvenistien, qui se traduit par l’intention d’influencer un destinataire, 
puis, d’autre part, ce que Benveniste appelle « l’histoire » et qu’il refuse 
d’appeler « discours ». 

Quelle est alors la marque privilégiée du discours benvenistien ? 
C’est l’allusion à l’énonciation. Un discours benvenistien comporte des 
allusions à l’énonciation, au fait de la parole, alors que « l’histoire » n’en 
comporte pas, de sorte que l’on trouve des pronoms personnels dans 
le discours benvenistien. Le pronom « je » y désigne en effet la 
personne qui est en train de parler et fait donc allusion à l’énonciation ; 
« tu » fait également allusion à l’énonciation puisqu’elle désigne la 
personne à qui l’on est en train de parler. De même, il y a dans le 
discours benvenistien des marques temporelles qui font allusion 
également au moment de la parole. Quand je dis « en ce moment il fait 
beau », « en ce moment » est le moment pendant lequel je suis en train 
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de parler. Les allusions à l’énonciation sont présentes un peu partout 
dans le discours benvenistien. 

Au contraire, dans « l’histoire », il n’y aurait pas d’allusions à 
l’énonciation. Le seul temps grammatical utilisé normalement est le 
passé simple. D’autre part il n’y pas de pronoms personnels comme 
« je », « tu », le seul pronom personnel est le pronom que Benveniste 
appelle « impersonnel », le « il », et il n’y a pas non plus de « demain » – 
il y a simplement « le jour suivant » – ni d’« hier » qui feraient référence 
à l’énonciation. Un autre exemple que j’ai remarqué chez Benveniste, 
je ne l’avais auparavant pas remarqué et c’est un très bon exemple 
comme il n’y en a peu en linguistique, est l’exemple de « prochain » et 
de « dernier » qui comportent des allusions à l’énonciation. « Le 
prochain été » est l’été qui suit le moment où je suis en train de parler, 
d’autre part « le dernier hiver » est l’hiver qui précède directement le 
moment où je suis en train de parler, de sorte que « prochain » et 
« dernier » comportent des allusions à l’énonciation, ce sont des mots 
du discours benvenistien qui ne pourraient donc pas se trouver dans 
« l’histoire », toujours selon Benveniste. 

Maintenant présentée, cette hypothèse sur les marques des 
différents discours se heurte tout de suite à des contre-exemples que 
son auteur n’a pas réussi à véritablement dépasser, je vais essayer de 
participer au sauvetage de Benveniste malgré ces contre-exemples 
possibles. Il y a souvent des « je » dans un certain nombre de discours 
au sens général, au sens de Marion Carel, qui ne sont pas des discours 
benvenistiens, mais qui appartiennent à ce que Benveniste appelle 
« l’histoire ». Par exemple, si je fais une autobiographie, si je fais un 
récit de ma vie qui est considéré comme devant être un témoignage 
exact, je serai bien obligé de dire « je ». Cependant cela relèverait de 
« l’histoire » et non pas du « discours » selon Benveniste. D’autre part, 
Marion Carel a signalé plus tôt un fait qui est très gênant pour 
Benveniste, à savoir qu’il y a souvent la possibilité d’employer le passé 
simple avec un « je », ce qui pour Benveniste est tout à fait inadmissible 
puisque, pour Benveniste, le passé simple est le temps typique de 
« l’histoire » et que le « je », comportant une allusion évidente à 
l’énonciation, ne devrait se trouver qu’à l’intérieur du discours 
benvenistien. Or, on peut très bien dire, dans une autobiographie 
toujours, « à ce moment-là, je crus que ceci ou cela… » et nous avons 
donc un passé simple avec un « je ». Benveniste est très gêné par ce 
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type de contre-exemple. Il me faut néanmoins lui concéder que l’on 
trouve beaucoup moins de « je » que de « il » au passé simple. 

Comment sauver Benveniste de la contradiction ? Comment 
admettre que l’on puisse trouver des pronoms personnels de type « je », 
« tu » avec des verbes au passé simple, c’est-à-dire avec des temps qui, 
selon Benveniste, sont réservés à ce qu’il appelle « l’histoire » ? Je vais 
essayer d’ébaucher une solution, en distinguant deux types différents 
d’allusions à l’énonciation, en particulier lorsqu’est employé le pronom 
personnel « je ». Il est incontestable que « je » comporte une allusion à une 
énonciation ; si je dis « je suis fatigué », il est sûr que « je », c’est moi qui 
suis en train de vous parler ; il est clair que « je » désigne toujours la 
personne qui énonce, ou du moins quelqu’un qui est en relation avec la 
personne qui énonce (la distinction de ces deux personnes, qui m’a 
conduit à opposer locuteur et sujet parlant, ce qui n’est sans doute pas 
suffisant, reste un sujet crucial). Mais cela peut signifier deux choses assez 
différentes. Premièrement « je » peut désigner un objet qui est l’auteur de 
l’énonciation mais qui a d’autres propriétés que l’on peut présenter sans 
tenir compte du fait qu’il parle. Par exemple, dans le dialogue suivant : 

 
« – Excuse-moi, est-ce que tu connais Berlin ?  
  – Oui, je connais Berlin. » 
 

le « je » qui connaît Berlin est bien sûr la personne qui parle, mais dans 
l’énoncé « je connais Berlin », le « je » ne fait pas une allusion 
particulière à cette personne. Ce n’est pas dans le cadre de ma parole 
que je connais Berlin. Là est le premier type de « je », un « je » qui 
désigne la personne qui parle (et en cela il y a allusion à l’énonciation), 
mais qui ne donne pas un rôle particulier au fait qu’il parle. 

Il y a alors un deuxième sens où le « je » fait allusion à 
l’énonciation. C’est lorsque cette fois il désigne celui qui parle dans son 
activité de parole, lorsque « je » signifie vraiment « moi qui te parle ». 
Par exemple, dans « je ne sais pas exactement quoi vous dire », c’est 
« je » dans ma parole actuelle qui ne sait pas quoi vous dire sur le sujet 
qui vous intéresse. 

Cette distinction faite, on peut maintenant essayer de sauver 
Benveniste en réduisant ses affirmations à notre deuxième cas de « je » 
et en excluant le premier cas. Il s’agirait de dire que Benveniste 
caractérise le discours benvenistien par le deuxième « je », celui qui 
désigne le locuteur en tant que tel, dans son activité de locuteur, mais 
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il admet tout à fait que « l’histoire » peut contenir le premier « je ». Le 
propre du discours benvenistien ne serait pas l’emploi de « je » en 
général, mais l’emploi de notre deuxième « je ». Le discours 
benvenistien pourrait admettre les premier et deuxième « je », et ce 
qui caractériserait « l’histoire » ne serait pas le fait qu’elle ne contient 
pas de « je » du tout, mais qu’elle ne contient pas le deuxième « je » que 
nous avons présenté. 

Benveniste ne fait pas directement cette distinction entre notre 
premier « je » et le deuxième, mais elle apparaît peut-être dans la 
définition qu’il donne de « je » et qui est différente de celle des 
grammairiens. La formulation habituelle des grammairiens est « ‘je’ dans 
un énoncé désigne l’auteur de l’énoncé ». Or Benveniste a une autre 
formule à laquelle il semble tenir. Selon lui, « ‘je’ désigne celui qui dit ‘je’ 
dans la mesure où il dit ‘je’ ». On pourrait dire que cette allusion à 
l’énonciation que Benveniste déclare être la seule caractéristique de « je » 
traite de notre deuxième « je », celui qui est vu dans son activité de parole. 

J’ajoute à ce petit discours sur les pronoms personnels, un petit 
discours tout à fait similaire sur le temps, les marques temporelles, 
grammaticales qui font allusion à l’énonciation. Prenons pour exemple 
« demain ». Il est incontestable que « demain » fait allusion à 
l’énonciation, « demain » est le lendemain du jour pendant lequel je 
suis en train de parler, l’énoncé « Jean ira à Berlin demain » signifie que 
Jean ira à Berlin le lendemain du jour où je parle. Cette notion de jour 
de la parole – comme celle de locuteur dont j’ai parlé tout à l’heure – 
me semble à son tour ambiguë. « Demain » peut avoir deux sens. 
« Demain » peut désigner un jour, premièrement par le fait qu’il 
succède au jour de ma parole, ma parole étant considérée comme un 
événement parmi d’autres, ou « demain » peut désigner le lendemain 
de ma parole par le fait qu’il est précisément le lendemain de ma 
parole, non pas que c’est entre autre le lendemain de ma parole, qu’il 
comporte cette caractéristique parmi d’autres, mais qu’il est vraiment 
le lendemain de ma parole. Voici un exemple, qui n’est, il est vrai, pas 
entièrement satisfaisant. Supposons que je vous donne un ordre 
pressant, l’ordre d’aller à Berlin demain, samedi 15 mars. Il semble, 
dans un ordre pressant, plus indiqué d’employer un déictique comme 
« demain » plutôt qu’une indication de date. Je ne dirai pas « il faut que 
tu ailles à Berlin le 15 mars » si je veux insister sur le fait que votre devoir 
d’aller à Berlin est lié avec mon actuelle parole. De même que, lorsque 
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Benveniste dit que les pronoms personnels sont exclus de l’histoire, il 
faut comprendre que les pronoms sont exclus en tant qu’ils font le 
deuxième type d’allusion à l’énonciation, de même pour les marques 
temporelles, elles seraient exclues de l’histoire dans la mesure où elle 
concerne la parole en tant que telle. 

La distinction de Benveniste entre « l’histoire » et le discours 
effectif, ce que j’ai appelé le discours benvenistien, me semble donc à 
maintenir même si elle rencontre des difficultés, dont je viens 
d’indiquer ce qui me semble le centre : la notion « d’allusion à 
l’énonciation », qui n’est pas une notion simple. 
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