
 

Vendredi 15 mars 2019. 

Initiative doctorante : les usages du performatif. 

Séance consacrée à Foucault : le franc-parler entre pragmatique et dramatique du discours. 

Cette séance sera destinée à étudier la distinction qu’opère Michel Foucault entre la parrhêsia 

(étymologiquement : le tout-dire ; traduit généralement par franc-parler) et le performatif. Les effets 

du franc-parler (dans un cadre aussi bien amical que politique) ne sont pas ceux du performatif parce 

qu’ils sont indépendants des conventions. Le statut du parrhêsiaste importe peu ; ce qui compte c’est 

sa sincérité et le risque qu’il prend. C’est pourquoi à l’étude de la performativité ou « pragmatique 

du discours », Foucault préfère une étude de la « dramatique du discours ». Nous interrogerons le 

bien-fondé d’une telle distinction. Nous pourrons, à ce propos, tirer bénéfice de nos études 

préalables d’Austin et de Bourdieu. 
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Texte proposé pour la séance : 

Il s’agit de deux extraits issus des cours au collège de France de 1983, Le Gouvernement de soi et des 

autres. 

Le premier texte, bref, est extrait de la première heure du cours du 12 janvier 1983. Il présente deux 

cas de parrhêsia, de franc-parler, l’un mettant en scène Platon et Denys de Syracuse (Plutarque, Vies 

parallèles, « Vie de Dion ») et l’autre issu de la confrontation entre Créon et Œdipe dans la tragédie 

de Sophocle, Œdipe Roi. 

Ces deux textes sont rappelés dans la deuxième heure du cours du 12 janvier. Est alors introduite une 

distinction préalable à l’étude de la parrhêsia, que M. Foucault juge nécessaire de faire, entre le 

performatif et le franc-parler.  






























