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 Quand il évoque ses études à l’université de Reims, à la fin des années 70, 
Didier Eribon écrit ceci : « Nous avions droit à des cours sur Plotin et Maine de 
Biran (je n’y comprenais rien et peinais à y trouver un quelconque intérêt) »1 ; 
j’imagine donc qu’il serait heureux d’apprendre qu’on trouve désormais à 
l’URCA des spécialistes de Spinoza, de Voltaire et de Nietzsche, et 
qu’aujourd’hui il est question à votre séminaire de Michel Foucault et de Jean-
Marie Guyau.  
 
Pour ma part, je sais gré à Michel Foucault d’avoir redonné vie, dans ses dernières 
années de cours entre 1982 et 1984, à un philosophème ancien, la parrhèsia, 
terme que l’on peut traduire par le « franc-parler »2. Avant les analyses de 
Foucault on ne trouvait qu’un livre érudit de Guiseppe Scarpat, en italien, 
Parrhèsia histoire du terme et de ses traductions en latin, publié en 1964 et deux 
ou trois articles dans des revues savantes. Les ouvrages les plus complets sur 
Platon, sur le stoïcisme ou le cynisme anciens ignoraient cette problématique. 
L’intérêt de Foucault pour la pratique de la parrhèsia s’inscrit dans son intérêt 
plus général, qui est l’un des fils conducteurs de son œuvre, pour les pratiques du 
discours : confession religieuse, exposé de doctrine scientifique, textes littéraires, 
mais aussi archives, minutes de procès (que l’on pense au cas du parricide Pierre 
Rivière3), articles de presse (cette fois, regardez le dossier complet concernant 
l’hermaphrodite Herculine Barbin, réédité chez Gallimard l’an dernier4). 

La parrhèsia est un type particulier de speech act, selon l’expression de Searle 
que Foucault utilise dès 19695, acte où le locuteur s’investit pleinement dans sa 
parole jusqu’à y risquer sa vie : Le courage de la vérité tel est le titre du dernier 
cours au Collège de France. Le parrhèsiaste est celui qui dit tout ce qu’il pense 
parce qu’il pense qu’il doit le dire et il le dit quand bien même cela bouleverserait 
l’ordre des choses. Cela contrevient  à une règle générale que Foucault indique 

                                                
1 D. ERIBON, Retour à Reims, Paris, Fayard, 2009, p. 189. 
2  Le terme grec parrhèsia est parfois translittéré, de façon moins technique, parrêsia ; on entend 
l’étymologie commune à « rhétorique », le terme rhèsis signifiant la parole ou le discours.  
3 Voir Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… Un cas de parricide au 
XIXe siècle présenté par Michel Foucault, Paris, Gallimard/Julliard, 1973. 
4 M. FOUCAULT présente Herculine Barbin dite Alexina B., Paris, Gallimard, [1978], 2014. 
5 Conférence « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Dits et écrits [=DE], 1, Paris, Quarto Gallimard, 2001, 
p. 824. 
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dans sa leçon inaugurale au Collège de France le 2 décembre 1970 : « On sait bien 
qu’on n’a pas le droit de tout dire, qu’on ne peut pas parler de tout dans n’importe 
quelle circonstance, que n’importe qui, enfin, ne peut pas parler de n’importe 
quoi »6. 
 
Il semble que le parrhèsiaste oublie le tabou de l’objet, les convenances de la 
parole et l’autorisation de s’exprimer. Littéralement, il « prend » la parole et parle 
de sa propre autorité, sans forcément avoir été jugé admissible à franchir la barre 
de l’oral. En un sens, il manque d’éducation, il est comme cet homme qu’évoque 
Mandeville dans La Fable des abeilles qui irait dire à une jeune fille « que rien ne 
serait plus à son goût qu’elle pour y propager son espèce, et qu’il ressentait un 
violent désir de s’y mettre sur le champ »7. Cet ingénu avant la lettre se rapproche 
de Diogène le Cynique dont Mandeville loue « l’impolitesse délibérée » face à 
Alexandre le Grand8. Vous connaissez l’anecdote rapportée par Plutarque dans sa 
vie d’Alexandre §22 et par l’autre Diogène, Diogène Laërce au livre VI des Vies 
et doctrines des philosophes illustres : « Il [Diogène] affirmait opposer à la 
fortune la hardiesse, à la loi la nature, à la passion la raison. Alors qu’il prenait le 
soleil au Cranéion, Alexandre survint qui lui dit : “Demande-moi ce que tu veux”. 
Et lui de dire : “Cesse de me faire de l’ombre” »9. 

Il n’est pas étonnant que Foucault consacre de longs développements à la 
pensée cynique dans les leçons de février et de mars 84 et s’attarde sur le IVe 
discours de Dion Chrysostome où il est question de la rencontre du philosophe au 
tonneau et du Conquérant. La parrhèsia apparaît ainsi comme l’une des modalités 
les plus fortes de l’affirmation de la parole en première personne.  
 

Est-ce à dire que Foucault aurait changé depuis les analyses du grand ouvrage 
Les mots et les choses où selon ses propres termes il interrogeait — je cite : « des 
masses verbales, des sortes de nappes discursives » (DE, I, p. 819, je souligne), 
mettant à distance le plus possible l’auteur, le sujet traditionnel et la personne 
humaine au sens de Sartre ou de Ricœur ? Permettez-moi de citer un passage 
d’une lettre à Pierre Guyotat, l’auteur de Tombeau pour 500 000 soldats et de 
Eden, eden, eden : 
 

« J’ai l’impression que vous rejoignez par là ce qu’on sait de la sexualité depuis 
longtemps, mais qu’on tient soigneusement à l’écart pour mieux protéger le primat 
du sujet, l’unité de l’individu et l’abstraction du <sexe>, qu’elle n’est pas non plus, 
de l’un à l’autre, un moyen de communication, qu’elle n’est pas même le désir 
fondamental ni primitif de l’individu, mais la trame même de ses processus lui est 
largement antérieure, et l’individu, lui, n’en est qu’un prolongement précaire, 
provisoire, vite effacé ; il n’est, en fin de compte, qu’une forme pâle qui surgit pour 
quelques instants d’une grande souche obstinée, répétitive. Les individus, des 
pseudopodes vite rétractés de la sexualité » (DE, I, p. 943).  

 

                                                
6 L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 11. 
7 Bernard MANDEVILLE, La Fable des abeilles [1714], trad. L. et P. Carrive, Paris, Vrin, 1998, 
p. 65.  
8 Ibid. p. 125. 
9 DIOGENE LAËRCE, Vies et doctrines des philosophes célèbres, sous la dir. de M.-O. Goulè-Cazé, 
Livre de Poche, 1999, p. 716. 
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On dirait du Schopenhauer. Dans la Préface d’Herculine Barbin, Foucault évoque 
« les limbes heureuses d’une non-identité »10. Etre assigné à être soi serait une 
malédiction. Ne pas être ce que l’on naît mais ce que l’on devient. On le sait, 
Foucault n’entend pas redonner place au sujet classique, à l’ego cartésien ou à la 
liberté sartrienne, mais il n’en propose pas moins une « herméneutique du sujet ». 
Le soi est en construction dans le souci par lequel il se constitue. Et c’est cela la 
« subjectivation » d’une subjectivité en résistance contre ce qui pourrait être un 
sujet substance, une personne an-historique.  
Cette parole de résistance et d’affirmation d’un soi est particulièrement au centre 
de la pratique discursive de la parrhèsia telle qu’elle est analysée dans les cours 
des années 80 : L’herméneutique du sujet [1982-83], Le gouvernement de soi 
[1983-84] et surtout Le courage de la vérité quelques mois avant sa mort.  
 
C’est la leçon du 10 mars 82 qui présente pour la première fois de façon 
approfondie la notion ; Foucault y insiste d’abord sur la non-censure de la parole :  
 

« Dans la parrhèsia ce dont il est question fondamentalement, c’est ce qu’on 
pourrait appeler, d’une façon un peu impressionniste : la franchise, la liberté, 
l’ouverture, qui font qu’on dit ce qu’on a à dire, comme on a envie de le dire, 
quand on a envie de le dire et dans la forme où l’on croit qu’il est nécessaire de le 
dire. Ce terme de parrhèsia est tellement lié à ce qui est le choix, la décision, 
l’attitude de celui qui parle, que justement les Latins on traduit parrhèsia par 
libertas […].  
C’est l’anti-flatterie en ce sens que, dans la parrhèsia c’est bien en effet quelqu’un 
qui parle et qui parle à l’autre, mais il parle à l’autre de telle manière que cet autre 
va pouvoir, à la différence de ce qui se passe dans la flatterie, se constituer un 
rapport à lui-même qui est un rapport autonome, indépendant, plein et satisfaisant. 
Le but final de la parrhèsia c’est de faire en sorte que celui auquel on s’adresse se 
trouve, à un moment donné, dans une situation telle qu’il n’a plus besoin du 
discours de l’autre »11.  

 
Foucault cite la lettre 75 de Sénèque dont voici un passage : 
 

« Mes lettres ne sont pas, selon ton goût, travaillées comme il faut, et tu t’en plains. 
En vérité, qui songe à travailler son style, hormis les amateurs du style 
prétentieux ? Ma conversation (sermo), si nous nous trouvions en tête-à-tête 
paresseusement assis ou à la promenade, serait sans apprêt, d’allure facile 
(inlaboratus et facilis). Telles je veux que soient mes lettres : elles n’ont rien de 
recherché, rien d’artificiel. S’il était possible, j’aimerais à te laisser voir mes 
pensées plutôt qu’à les traduire par le langage (si fieri posset, quid sentiam, 
ostendere quam loqui mallem). Même dans une conférence en règle, je ne 
frapperais pas du pied, je n’étendrais pas le bras en avant, je ne hausserais pas le 
ton, laissant cela aux orateurs et jugeant mon but atteint, si je t’avais transmis ma 
pensée sans ornement étudié ni platitude. §3. Par-dessus tout, j’aurais à cœur de 
bien te faire comprendre que tout ce qui m’adviendra de dire, je le pense, que non 
content de le penser, je l’aime (vellem omnia me illa sentire, quae dicerem, nec 
tantum sentire, sed amare). Les baisers que l’on donne à ses enfants ne ressemblent 

                                                
10 Op. cit., p. 17.  
11 M. FOUCAULT, L’Herméneutique du sujet, Paris, Gallimard/Seuil, 2001, p. 356 et 362. 
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pas à ceux que reçoit une maîtresse ; et toutefois cet embrassement si chaste, si 
retenu, laisse transparaître la tendresse (satis apparet affectus) […] »12. 

 
Et Foucault nous dit ceci :  
 

« Ce dont il s’agit, s’est de montrer (ostendere) ce que j’éprouve (quid sentiam) 
plutôt que parler (loqui). Qu’est-ce que veut dire “montrer sa pensée plutôt que 
parler” ? […] Il faut […] manifester que ces pensées que l’on transmet ce sont 
précisément les pensées de celui qui les transmet. Ce sont les pensées de celui qui 
les exprime, et ce qu’il faut montrer, c’est non seulement que c’est ça, la vérité, 
mais il faut montrer que, moi qui parle, je suis celui qui estime que ces pensées 
sont effectivement vraies, je suis celui pour qui aussi elles sont vraies. Le texte dit 
explicitement, il faut faire comprendre omnia me illa sentire, quae dicerem, que 
moi effectivement j’éprouve (sentire) comme vraies les choses que je dis. Et il 
ajoute encore nec tantum sentire, sed amare, et non seulement que les éprouve, que 
je les considère comme vraies, mais encore que je les aime, que j’y suis attaché et 
que toute ma vie est commandée par elles »13 .  

 
Et dans la page d’après : « Il faut que soit effectivement sensible la présence de 
celui qui parle dans cela même qu’il dit. Ou encore : il faut que la parrhèsia, la 
vérité de ce qu’il dit, soit scellée par la conduite qu’il observe et la manière dont 
effectivement il vit »14. Autant dire, la parrhèsia est autorisée par la conduite 
même du locuteur, par sa vie même. C’est le §4 de la lettre 75 : « Voici le point 
essentiel de notre <rhétorique> : dire ce que l’on pense, penser ce que l’on dit ; 
faire que le langage soit d’accord avec la conduite (quod sentimus loquamur ; 
quod loquimur sentiamus : concordet sermo cum vita). Il a rempli ses 
engagements (promissum suum) celui qui, à le voir et à l’écouter est le même (qui 
et cum videas illum et cum audias, idem est) ». Foucault note : « le sujet qui parle 
s’engage »15.  
 
Dans le cours de 84, une nouvelle dimension, qui donne son titre au cours, 
apparaît : 
 

« Elle [la parrhèsia] implique une certaine forme de courage, courage dont la 
forme minimale consiste en ceci que le parrhèsiaste risque de défaire, de dénouer 
cette relation à l’autre qui a rendu possible précisément son discours. En quelque 
sorte, le parrhèsiaste risque toujours de saper cette relation qui est la condition de 
possibilité de son discours. On le verra très clairement, par exemple, dans la 
parrhèsia–guidage de conscience, où il ne peut y avoir guidage de conscience que 
s’il y a amitié »16.  

 
Cette possibilité de la parole propre à la relation amicale correspond à ce que la 
tradition chrétienne appelle la « correctio fraterna ». C’est une notion que l’on 
trouve par exemple dans la Somme théologique de saint Thomas (voyez le livre II 
[deuxième partie] question 33). Saint Thomas rappelle que, dans l’Eglise, il y a 
une nécessité d’avertir nos « frères » du mal que l’on voit en eux. Avertir 

                                                
12 SENEQUE, Lettres à Lucilius, tome III, lettre 75, §1-6, trad. H. Noblot, Paris, Belles Lettres, 
1957, p. 50-51.  
13 Herméneutique, op. cit., p. 387. 
14 Ibid., p. 388.  
15 Ibid. p. 389.  
16 Le Courage de la vérité, Paris, Gallimard/Seuil, 2009, p. 13.  
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toutefois, n’est pas punir et il ne s’agit pas d’un rapport hiérarchique entre un 
supérieur et un inférieur. Si je fais lire un texte à un ami, je n’attends pas une 
sanction, une note, mais un avis et des conseils. Et, de ce point de vue, nous 
retrouvons la franchise de parole, qui distingue l’ami du flatteur, point sur lequel 
Plutarque a écrit tout un traité17. Cette liberté de parole et cette franchise est au 
cœur de l'amitié telle que la pense Aristote : « à l'égard de camarades ou de frères 
on usera d'un langage plus libre [qu'avec les vieillards], et on mettra tout en 
commun avec eux »18.  

Il va de soi, qu’un tel discours et une telle correctio ne sauraient qu’être rares 
voire exceptionnels. Car reprendre sur tout et toujours ses amis, est 
contradictoire : qu’y aurait-il d’aimable dans l’ami si tout est occasion de 
critiques ? Balzac dans les Illusions perdues décrit de façon magistrale une scène 
de correctio fraterna; Lucien de Rubempré est ainsi mis en garde par ses amis du 
« Cénacle » :  

 
« — Il y a chez toi, lui dit Michel Chrestien, un esprit diabolique avec lequel tu 
justifieras à tes propres yeux les choses les plus contraires à nos principes : au lieu 
d’être un sophiste d’idées, tu seras un sophiste d’action. 

— Ah ! j’en ai peur, dit d’Arthez. Lucien, tu feras en toi-même des discussions 
admirables où tu seras grand, et qui aboutiront à des faits blâmables… Tu ne seras 
jamais d’accord avec toi-même. 
— Sur quoi donc appuyez-vous votre réquisitoire ? demanda Lucien. 
— Ta vanité, mon cher poète, est si grande, que tu en mets jusque dans ton amitié ! 
s’écria Fulgence. Toute vanité de ce genre accuse un effroyable égoïsme, et 
l’égoïsme est le poison de l’amitié. 
— Oh ! mon Dieu, s’écria Lucien, vous ne savez donc pas combien je vous 
aime »19 .  

 

Oublions la politesse, la gentillesse, les lâches séductions de la politique de 
l’autruche, trouvons ceux qui, tels les directeurs de conscience de jadis, nous 
aiderons à devenir nous-mêmes. 
 
On le sait, la connaissance de soi, dans l’Alcibiade de Platon, à quoi est consacrée 
une bonne partie de L’herméneutique du sujet, n’est pas une introspection, mais 
une connaissance grâce à la médiation du dialogue : je peux connaître ma pensée 
en la voyant grâce à l’âme de l’autre qui me répond20. En ce sens dans le Gorgias, 
Socrate, le parrhèsiaste par excellence, dit la chance qu’il a d’avoir rencontré un 
interlocuteur comme Calliclès qui cherche à réfuter ses thèses : 
 

« Si mon âme était d’or, Calliclès, peux-tu douter que je ne fusse heureux de trouver 
une de ces pierres qui servent à éprouver l’or (basanizousin ton khruson) ? une pierre 
aussi parfaite que possible, à laquelle je ferais toucher mon âme, de telle sorte que, si 
elle était d’accord avec moi (moi homologèseien) pour constater que mon âme avait 
été bien soignée, je fusse certain du bon état de celle-ci sans autre vérification 
(basanos). – Où tend ta question, Socrate ? 

                                                
17 Voir PLUTARQUE, Les moyens de distinguer le flatteur d’avec l’ami, dans Œuvres morales, tome 
1(2), trad. J. Sirinelli, Paris, Belles Lettres, 1989. 
18 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, IX, 2, 1165a29, trad. J. Tricot. 
19 BALZAC, Illusions perdues, dans la Comédie humaine, Paris, Garnier, 2008, tome 3, p. 233.  
20 Voir l’étude d’Antonia SOULEZ-LUCCIONI, « Le paradigme de la vision de soi-même dans 
l’Alcibiade majeur », Revue de métaphysique et de morale, 79, 1974, p. 196-222. 
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– Je vais te le dire, en réalité, je crois avoir fait en ta personne cette précieuse 
trouvaille. – Comment cela ? 
– J’ai la certitude que ce dont tu tomberas d’accord avec moi sur les opinions de mon 
âme, cela, du même coup, sera vrai. Je réfléchis en effet que pour vérifier 
correctement si une âme vit bien ou mal, il faut avoir trois qualités et que tu les 
possèdes toutes les trois : le savoir, la bienveillance et la franchise (epistèmèn te kai 
eunoian kai parrhèsian). Je rencontre souvent des gens qui ne sont pas capables de 
m’éprouver, faute d’être savants, comme tu l’es ; d’autres sont savants, mais ne 
veulent pas me dire la vérité, parce qu’ils ne s’intéressent pas à moi, comme tu le 
fais. Pour ces deux étrangers, Gorgias et Polos, ils sont savants tous deux et de mes 
amis, mais une malheureuse timidité (aiskhuntèroterô mallon) les empêche d’avoir 
avec moi leur franc-parler »21.  

 
C’est à ce texte que Foucault consacre son dernier cours de l’année 83 et il y voit 
l’énoncé de « ce qu’on pourrait appeler ce pacte parrèsiastique de l’épreuve des 
âmes »22. Le premier terme qui retient son attention est basanos, ce qui permet la 
vérification, la pierre de touche :  
 

« L’utilisation de la métaphore de la pierre de touche est intéressante. La pierre de 
touche, en effet, elle montre quoi ? Quelle est sa nature et quelle est sa fonction ? 
Sa nature, c’est qu’il y a quelque chose en elle comme une affinité entre elle-même 
et ce dont elle fait l’épreuve et qui va faire que la nature de ce qui est éprouvé par 
elle va être, par elle, révélé. Deuxièmement, la pierre de touche joue sur deux 
registres. Elle joue sur le registre de la réalité et elle joue sur le registre de la vérité. 
[…] Donc le rapport qu’il va y avoir entre les âmes n’est plus du tout ce rapport de 
type agonistique où la question serait de l’emporter sur les autres »23.  

 
La liberté de parole, la franchise fait assurément sortir le discours de la rhétorique. 
Quintilien au livre IX de l’Institution oratoire le dit clairement, après avoir 
évoqué les exclamations spontanées : « On pourrait dire la même chose de ce 
langage libre que Cornificius appelle licence et les Grecs parrhèsia. Qu’est-ce qui 
est moins dépouillé de toute figure qu’une vraie liberté (quid enim minus 
figuratum quam vera libertas) ? »24. 
Il ne s’agit pas de flatter, ni même de persuader, mais simplement de dire ce que 
l’on pense de ce que dit l’autre personne. La parole pierre de touche permet 
littéralement une véri-fication, ce que Foucault nomme aléthurgie ou une 
véridiction. Je saurai que ma parole est vraie si elle n’a pas été réfutée, si elle 
résiste à la critique. Je ne suis donc pas à moi seul critère de la vérité que 
j’affirme, il faut que la parrhèsia soit partagée dans une communauté de savoir où 
règne la bienveillance, l’eunoia, cette qualité qui fait que l’on n’est pas jaloux de 
l’autre et qu’on partage volontiers son savoir et son désir d’une épreuve mutuelle 
dans la recherche de la vérité.  
 
Dans sa Rhétorique, Aristote propose lui aussi une triade de qualités pour le bon 
orateur : « Quant aux orateurs, ils inspirent confiance pour trois raisons ; les 
seules en dehors des démonstrations (apodeixeis) qui déterminent notre croyance : 

                                                
21 Gorgias, 486d3-487b5, trad. A. Croiset. 
22 Le Gouvernement de soi et des autres, Paris, Gallimard/Seuil, 2008, p. 336. 
23 Ibid. p. 340-341. 
24 Institution oratoire, livre IX, chap. 2, §27, trad. J. Cousin, Belles Lettres, 1978, p. 177. 
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la prudence, la vertu et la bienveillance (phronèsis kai aretè kai eunoia) »25. Seule 
l’eunoia est reprise de la triade du Gorgias, précisément parce que dans l’ordre 
rhétorique, pour un discours politique ou judiciaire, ce qui convient n’est pas la 
stricte épistémè, la science, mais le savoir pratique, la prudence empirique. 
 
Olympiodore qui est, parmi les grands commentateurs grecs de l’antiquité tardive, 
le seul à nous avoir laissé un commentaire du Gorgias compare les trois qualités 
du bon interlocuteur à celles d’un médecin : 
 

« Il [Socrate] dit donc que le conseiller (sumboulos) veut avoir ces trois qualités : la 
science, la bienveillance et la liberté de parole. Si donc il a la science, sans la 
bienveillance, alors il ne conseillera pas ceux qui en ont besoin et qu’il déteste ; de 
même en effet un médecin haïssant son patient ne le soignera pas, et de la même 
façon s’il a la science et la bienveillance, mais pas la liberté de parler, il ne pourra 
être de bon conseil (mè mentoi parrhèsias, ouk an sumbouleusoi) ; et on ne pourra 
conseiller ceux qui ont le pouvoir, tant qu’on n’est pas dans la confiance »26. 

 
Et c’est précisément à un médecin, Galien, que renvoie Foucault dans son analyse 
de la parrhèsia lors du cours du 10 mars 1982 ; voici le texte qui lui sert de base : 
 

« Ce traité est divisé en une partie portant sur la capacité de chacun de nous à 
établir un diagnostic sur soi-même, et une autre partie portant sur la correction de 
nos erreurs sur la base d’un tel diagnostic, il ne s’agit pas de parler de cette 
dernière partie, mais du diagnostic de nos propres erreurs. […] Pour toutes ces 
passions, la voie commune de guérison est celle dont j’ai parlé auparavant. Il faut 
observer ce qui est hideux et que l’on doit éviter chez ceux qui en sont violemment 
affectés, car en eux la hideur est flagrante. Le fait que nous ne la voyons pas sur 
nous-mêmes ne doit pas nous persuader qu’elle n’existe pas. Celui qui aime est 
aveugle quant à l’objet de son amour. Certains défauts passent inaperçus et sont 
négligés à cause de leur petitesse, alors qu’il est impossible de les méconnaître sur 
d’autres à cause de leur grandeur. Il convient de trouver quelque vieillard capable 
de les voir, le prier de tout révéler franchement (méta parrhèsian dêloun) et, après 
qu’il en a signalé un, lui en savoir aussitôt gré »27. 

 
La pratique du « surveillant » ou du « pédagogue » qui nous dit nos quatre vérités 
est plus longuement présentée au §3. Mais la parrhèsia va plus loin que la parole 
directe et franche, le conseil utile désagréable à entendre, elle qualifie aussi la 
parole dangereuse, la déclaration qui met en jeu la vie du locuteur « ce courage 
peut prendre aussi, dans certain nombre de cas, une forme maximale lorsque, pour 
dire la vérité, non seulement il faudra accepter de mettre en question la relation 
personnelle, amicale qu’on peut avoir avec celui avec qui on parle, mais il peut 
arriver même qu’on soit amené à risquer sa propre vie »28. 
 

                                                
25 ARISTOTE, Rhétorique, livre II, chap. 1, 1378a6-8, trad. M. Dufour. Sur cette triade voir les 
analyses de Frédérique Woerther dans son ouvrage L’èthos aristotélicien. Genèse d’une notion 
rhétorique, notamment la chapitre « les vertus de l’orateur », Paris, Vrin, 2007, p. 212-229.   
26 OLYMPIODORE, In Platonis Gorgiam commentaria, chap. 27, ed. L. G. Westerink, Leipzig, 
Teubner, 1970, p. 145-146 (je traduis). 
27 GALIEN, LES passions et les erreurs de l’âme §6 et 7, dans le volume L’âme et ses passions, trad. 
V. Barras et alii, Paris, Belles Lettres, 2004, p. 26-27.  
28 Courage de la vérité, op. cit., p. 13. 
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De ce point de vue la parrhèsia est du côté du témoignage. « Platon, lorsqu’il va 
voir Denys l’Ancien – ceci est raconté par Plutarque -, lui dit un certain nombre 
de choses vraies et qui blessent tellement le tyran qu’il conçoit le projet […] de 
tuer Platon »29. L’homme du franc-parler est aussi celui d’un devoir moral de ne 
pas se taire. On peut penser comme exemple contemporain au cas de l’espion 
soviétique Ignace Reiss (Рейсс), assassiné en 1937, à l’âge de 38 ans après avoir 
critiqué la politique stalinienne dans une lettre ouverte au Comité central du parti 
communiste de l’Union soviétique, le 17 juillet 1937. Il y écrit notamment : 
« celui qui se tait aujourd’hui se fait complice de Staline »30 . Par cela le 
parrhèsiaste est proche du « martyre » dont le nom étymologiquement signifie « le 
témoin » ; témoin d’une foi qu’il affirme quelles qu’en soient les conséquences. 
Pascal le dit dans les Pensées : « je ne crois que les histoires dont les témoins se 
feraient égorger » (Br. 593). Sans aller jusqu’à cette extrémité, le parrhèsiaste est 
celui qui vit pleinement l’affirmation du présent, de l’urgence d’un devoir de 
vérité, sans prendre en compte les conséquences négatives de cette parole.  
 

Pour appuyer cela, Foucault renvoie au magnanime d’Aristote, cet homme qui 
met sa propre vertu, et la conscience de sa propre vertu, au-dessus de tout, 
méprise les honneurs qu’il ne recherche pas, et fait preuve en toutes choses de 
grandeur d’âme, de force et de détachement : « ce lien entre la parrêsia et le 
courage est fort bien indiqué par Aristote lorsque, dans l’Ethique à Nicomaque, il 
lie ce qu’il appelle la megalopsukhia (la grandeur d’âme) à la pratique de la 
parrêsia »31, ce que vient confirmer à la note 36, le passage suivant : 
 

« C’est aussi pour lui une nécessité de montrer au grand jour ses haines 
(phaneromisè) comme ses amitiés (phanerophilon). Car ne se cache que celui qui a 
peur. Et il se soucie de la vérité plus que de l’opinion, et il parle et agit au grand 
jour (phanerôs). Il a en effet son franc-parler, parce qu’il méprise <les 
désagréments qu’il pourrait lui attirer>  »32. 
 

La suite de ce texte (que ne donne pas la note 36) pose une question intéressante, 
car Aristote poursuit : « aussi est-il sincère (alètheutikos), à moins qu’il ne 
dissimule ironiquement sa supériorité ; et de cette ironie, il use avec la masse » 
(lignes 30-31). L’ironie est l’une des modalités de la parole qui s’oppose à la 
franchise directe et vertueuse du parrhèsiaste, comme le mensonge ou la flatterie.  

Denys d’Halicarnasse oppose clairement les deux avant de s’en prendre au 
style de Platon, considéré par ailleurs, par exemple par le pseudo-Longin dans le 
traité Du sublime comme l’un des cinq plus grands écrivains grecs aux côtés 
d’Homère, Démosthène, Thucydide et Sophocle : Denys a donc clairement 
conscience d’une certaine audace quand il critique Platon : 
 

 « Je donnerai mon opinion en toute franchise (parrhèsia) sans rien ajouter ni 
enlever à la vérité eu égard à la réputation du personnage [Platon], d’autant que 
certains veulent le présenter comme le plus divin de tous les philosophes et 
orateurs pour l’expression des idées, et nous conseillent de prendre cet écrivain 

                                                
29 Idem. 
30 Voir le texte complet de cette lettre (en russe) sur le site http://www.fssb.su/history-state-
security/history-state-security-traitors/80-1937-reyss-natan-markovich.html 
31 Courage de la vérité, op. cit., p. 13. 
32 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, IV, 9, 1124b26-31, trad. R. A. Gauthier et J. Y. Jolif, Louvain, 
Peeters, tome I-2, p. 106, texte cité dans Le Courage de la vérité, op. cit., p. 22.  
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comme la limite et la règle en matière de style pour la pureté et la force. J’ai déjà 
pour ma part entendu certaines gens dire que, si les dieux aussi disposaient du 
langage dont se sert le genre humain, le roi des dieux ne parlerait pas autrement 
que ne le fait Platon. Face à de tels préjugés, face aux vaticinations de tels infirmes 
sur le plan littéraire, qui ignorent tout de ce qu’est une mise en œuvre bien venue 
(tèn eugenè kataskeuèn) et sont incapables de l’apprendre, je vais, abandonnant 
toute ironie, parler sans détours (pasan eirôneian apheis, hôs pephuka 
dialexomai) »33. 

 
L’ironie, c’est l’artifice, la parrhèsia la nature dans sa simplicité et son évidence. 
Dans un traité rhétorique du IIe siècle après J.-C. intitulé « les problèmes à faux-
semblants », on trouve tous les procédés possibles « quand on ne peut parler, 
parce qu’on en est empêché et qu’on ne peut le faire ouvertement » (hotan legein 
mè dunamenoi, tôi kekôlusthai kai parrhèsias mè ekhein) »34. Suivent des analyses 
de l’allusion, de l’insinuation, de l’équivoque et de la subtilité du discours, autant 
de façons de dire qu’ignore le parrhèsiaste. Comment comprendre alors que le 
magnanime soit ironique ? ne serait-il franc qu’avec ses pairs et sa parrhèsia 
serait-elle à géométrie variable ? Devrait-on tel Thrasymaque au livre I de la 
République faire grief à Socrate de se moquer de ses interlocuteurs35 ? Socrate en 
effet semble être à la fois le parrhèsiaste par excellence et l’ironiste par excellence 
tout aussi bien. Or si l’on se tourne vers les Caractères de Théophraste le portrait 
de l’ironiste est particulièrement déplaisant : 
 

« L’eirôneia, prise en un sens général, est une affectation d’humilité dans les actes 
et dans les paroles. Et voici quelle sorte d’homme est l’eirôn. Il aborde ses 
ennemis, afin de ne pas laisser paraître qu’il les hait. Il vante, quand elles sont là, 
les personnes qu’il vient d’attaquer en secret ; et, si elles ont perdu un procès, il 
leur exprime ses condoléances. Il affecte de ne pas en vouloir à ceux qui l’ont 
diffamé ; et les propos hostiles dont il est l’objet ne le mettent pas en colère. Avec 
les gens, qui ayant subi quelque tort, viennent s’en plaindre, il garde dans la 
conversation un ton impassible (praôs). Si l’on insiste pour le voir sur l’heure, il 
fait dire de repasser plus tard »36. 

 
Il faut dire toutefois que, comme pour bien des comportements, Platon envisage 
deux aspects de l’ironie, car un phénomène se dit le plus souvent de façon double, 
selon le bien et selon le mal (comme les chevaux du Phèdre, ou les folies dans le 
même dialogue, mais on peut penser aux deux sophistiques dans le Sophiste et 
d’une façon générale à l’opposition du démodes et du gennaios, du vulgaire et du 
noble37).  

                                                
33 DENYS D’HALICARNASSE, Démosthène, §23 dans Opuscules rhétoriques, tome II, trad. G. 
Aujac, Paris, Belles Lettres, 1988, p. 93-94. 
34 APSINES, Art rhétorique. Problèmes, trad. M. Patillon, Paris, Belles Lettres, 2001, p. 112. 
35 PLATON, République, livre I, 337a : « Et lui, à m’écouter, partit d’une rire très amer et dit : Ô 
Héraclès, la voilà bien, la fameuse ironie habituelle à Socrate ; je le savais, et je l’avais prédit aux 
gens que voici, que tu ne consentirais pas à répondre, mais que tu parlerais ironiquement » (trad. P. 
Pachet, Paris, Gallimard, « Folio », 1993, p. 61).  
36  THEOPHRASTE,  Caractères, trad. O. Navarre, Paris, Belles Lettres, 1921, p. 41. J’attire 
l’attention sur le fait que sur trente « caractères », il y en a dix au moins qui sont liés à des façons 
de parler : le flatteur, la bavard, le médisant, le récemment instruit, celui qui aime colporter des 
ragots. 
37 L’opposition des deux types de folie dans le Phèdre est clairement présentée en 265a, la 
« sophistique noble » distinguée de la sophistique des sophistes dans le Sophiste en 231b ; on peut 
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La bonne ironie est celle qui fait fond sur l’intelligence de l’interlocuteur qui sait 
rétablir le sens de l’énoncé. Dans son célèbre compte-rendu du livre de 
G. Deleuze, Logique du sens, Foucault distingue l’ironie de l’humour, comme ce 
qui rend absurdes les principes (l’ironie) ou ce qui montre des conséquences 
choquantes ou loufoques (l’humour) : les deux types de discours peuvent avoir 
leur place en philosophie (DE, I, 949). La lecture des entretiens ou des articles de 
Foucault manifeste assurément la présence de ce que j’appellerai la franche ironie,  
L’article « un plaisir si simple », paru dans le premier numéro du journal 
homosexuel Gai Pied  commence ainsi de façon brutale : « Les homosexuels, dit 
un traité de psychiatrie, se suicident souvent. “Souvent” m’enchante » (DE, I, 
p.  77). Ironie franche et grinçante à la fois. 
 

La parrhèsia n’a pas été seulement un objet d’étude pour Foucault, mais aussi 
un trait propre de son style. Frédéric Gros note : « Il est certain qu’avec ce thème 
du franc-parler, du dire-vrai, du courage de la vérité […], Foucault est au plus 
près de lui-même, au sens où il s’interroge sur le statut de sa propre parole, sur 
son rôle d’intellectuel public, sur les enjeux de sa fonction »38. Il me semble que 
cela correspond non seulement au statut social de Foucault, mais à son style même 
d’écriture, sa façon d’écrire de la philosophie ou de faire cours.  
 
L’intérêt que Foucault a porté à la parrhèsia correspond en effet à la critique de 
l’intentionnalité que l’on trouve dès 1963 dans Naissance de la clinique et plus 
particulièrement à la critique de la pratique du commentaire : 
 

« Est-il fatal […] que nous ne connaissions d’autre usage de la parole que celui du 
commentaire ? Ce dernier, à vrai dire, interroge le discours sur ce qu’il dit et a 
voulu dire ; il cherche à faire surgir ce double fond de la parole, où elle se retrouve 
en une identité à elle-même qu’on suppose plus proche de sa vérité ; il s’agit, en 
énonçant ce qui a été dit, de redire ce qui a été prononcé. Dans cette activité de 
commentaire qui cherche à faire passer un discours resserré, ancien et comme 
silencieux à lui-même dans un autre plus bavard, à la fois plus archaïque et plus 
contemporain [MF penserait-il à Heidegger ?], se cache une étrange attitude à 
l’égard du langage : commenter, c’est admettre par définition un excès du signifié 
sur le signifiant, un reste nécessairement non formulé de la pensée que le langage a 
laissé dans l’ombre, résidu qui en est l’essence elle-même, poussée hors de son 
secret […]. Le commentaire repose sur ce postulat que la parole est acte de 
“traduction”, qu’elle a le privilège dangereux des images de montrer en cachant, et 
qu’elle peut indéfiniment être substituée à elle-même dans la série ouverte des 
reprises discursives ; bref, il repose sur une interprétation du langage qui porte 
assez clairement la marque de son origine historique : l’Exégèse, qui écoute, à 
travers les interdits, les symboles, les images sensibles, à travers tout l’appareil de 
la Révélation, le Verbe de Dieu, toujours secret, toujours au-delà de lui-même »39. 

 
 
La parole du parrhèsiaste s’affirme comme un geste transparent qui cherche 
l’univocité de la signification, sans reste ni excès de sens à découvrir. Elle 

                                                                                                                                                   
penser aussi aux deux types de mensonge dans la République dont l’un est dit « noble » (414b) et 
aux deux types de vertu dans le Phédon l’une authentique, l’autre « en trompe l’œil » (69a-b).  
38 Dans Foucault. Le courage de la vérité, Paris, PUF, 2002, p. 155.  
39 Naissance de la clinique, [1963], Paris, PUF, Quadrige, 2015, p. 14-15. 
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n’attend pas une reprise, une interprétation infinie, mais précède l’action et 
l’accompagne. 
 

De ce point de vue on comprend la distance que Foucault a pu prendre par 
rapport à la psychanalyse. Comme l’écrit Didier Eribon : « Il nous faut 
choisir : Freud (Lacan) ou Foucault »40. Même s’il s’en défend « [mon but n’est] 
pas du tout de dire que la psychanalyse se trompe », Foucault est constamment 
critique par rapport à Freud et à l’inconscient. Il dit clairement « mon projet, en 
faisant l’histoire de la sexualité, est de renverser la perspective [pas la 
méconnaissance de ses propres désirs, mais le « sur-savoir » sur le sexe] » (DE, II, 
p. 555). Ainsi, dans un entretien d’octobre 78, Foucault évoque la théorie 
freudienne soulignant l’importance de la sexualité enfantine et il dégage l’un des 
points faibles de la psychanalyse, la sur-interprétation : « par la suite, on en arriva 
à connoter en termes sexuels même la nourriture que mangeait l’enfant, les bandes 
dessinées qu’il lisait ou les émissions télévisées qu’il regardait. On pourrait 
facilement conclure que, dans tout cela, les psychanalystes lisaient plus que ce 
qu’il y avait réellement », (DE II, p. 675). Le psychanalyste en un sens est 
l’opposé radical du parrhèsiaste : soit il propose une interprétation qui n’est 
qu’une construction possible parmi d’autres (il n’en mettrait sans doute pas sa 
main à couper), soit, le plus souvent, il ne dit pas ce qu’il pense, mais écoute en 
silence.  
 

La critique du commentarisme et de certains usages de la psychanalyse est une 
opposition à une prolifération du sens, à la recherche d’un autre sens que le sens 
obvie de la parole franche. Dans l’entretien paru au printemps 83 « structuralisme 
et poststructuralisme », Foucault répond ceci à l’interviewer qui évoque le désir 
deleuzien : « Je ne veux ni prendre position ni dire ce qu’a voulu dire Deleuze. 
Les gens disent ce qu’ils veulent dire ou ce qu’ils peuvent dire » (DE, II, p. 1264).  
Foucault qui, toujours évite la polémique, ne cherche pas à commenter, mais 
comme il le dit lui-même à « analyser » et « décomposer »41. Il retrouve là un trait 
propre de la parrhèsia de la philosophie stoïcienne que Pierre Hadot a bien décrit 
dans son étude « La physique comme exercice spirituel chez Marc Aurèle » :  
 

« Les définitions des aliments, du vin, de la pourpre, de l’union sexuelle veulent 
être des définitions purement “naturelles”, techniques, médicales des objets en 
question. Notamment la définition de l’union sexuelle [“l’accouplement est le 
frottement d’un boyau et l’éjaculation, avec un certain spasme, d’une peu de 
morve”] rappelle la formule : “L’union sexuelle est une petite épilepsie”, attribuée 
par Aulu Gelle à Hippocrate »42. 

 

                                                
40 D. ERIBON, Echapper à la psychanalyse, Paris, Léo Scheer, 2005, p. 15. Pour une approche plus 
nuancée, voir les numéros 4-5 de la revue Incidence de 2008-2009, Foucault et la psychanalyse un 
volume très riche de 369 pages (onze études).  
41 « Il faut avoir la modestie de se dire […] que – même sans cette solennité – le moment où l’on 
vit est très intéressant, et demande à être analysé, et demande à être décomposé […]. Je me 
demande si on ne pourrait pas caractériser l’un des grands rôles de la pensée philosophique, depuis 
justement la question kantienne “Was ist Aufklärung ?”, en disant que la tâche de la philosophie, 
c’est de dire ce que c’est qu’aujourd’hui » (DE, II, p. 1267).  
42 Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Etudes Augustiniennes, 1981, p. 230. Foucault 
explique la pensée VI, 13 dans L’Herméneutique du sujet, p. 291-292.  
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Marc Aurèle définit en effet cette méthode au livre III de ses Pensées pour lui-
même : 

« Il faut toujours se faire une définition ou description (ton horon è hupographèn 
aei poieisthai) de l’objet qui se présente dans la représentation, afin de le voir en 
lui-même, tel qu’il est en son essence, mis à nu tout entier et en toutes ses parties 
suivant la méthode de division, et se dire à soi-même (legein par’héautôi) son vrai 
nom et le nom des parties qui le composent »43. 

 
L’empereur philosophe qui n’aime guère la grandiloquence tragique, souligne 
l’utilité de la comédie (on pense à Plaute et à Aristophane) : « Après la tragédie 
parut la comédie ancienne. Son libre parler servit d’enseignement (paidagôgikè 
parrhèsia) ; et, par sa franchise même, rappela, non sans succès, la modestie aux 
hommes. C’est dans la même intention que Diogène lui emprunta cette 
franchise »44. 
 
Foucault comme Marc Aurèle veut une parole efficace : l’empereur pour une 
thérapie de son âme, Foucault pour ce qu’il nomme dans l’entretien cité de 83 un 
« diagnostic » (ibid.) : en un sens s’il s’agit bien d’interpréter des symptômes et 
d’analyser une situation, c’est pour guérir, ou résister, bref pour que le philosophe 
parrhèsiaste sorte du cénacle feutré des Lettrés. Dès 1977, dans son article « La 
fonction politique de l’intellectuel », Foucault mettait en avant la figure de ce 
qu’il nomme « l’intellectuel spécifique » distingué de « l’intellectuel universel » 
dont le prototype fut Voltaire, puis Zola ou Sartre ; celui-ci parle au nom de 
principes universels, la liberté ou les droits de l’homme par exemple ; 
l’intellectuel spécifique en revanche ne parle pas en général, mais dans un 
contexte particulier, à partir d’un savoir particulier (comme le fit le physicien 
atomiste Oppenheimer), en cherchant un effet déterminé. Foucault dans son 
engagement contre la situation « intolérable » dans les prisons (il fonde le Groupe 
d’information sur les prisons en 1970 avec Daniel Defert) veut que des actes 
précis correspondent à des paroles précises.  
 
Le diagnostic suppose certes de la réflexion, mais aussi une sorte de modestie 
devant le symptôme et la souffrance, un respect face à ce qui fait face. Face aux 
textes qu’il lit, Foucault s’efface souvent devant la lettre du texte. Ainsi lors de la 
leçon du 20 janvier 1980, citant un texte de Philon d’Alexandrie, Foucault précise 
ceci : « Je voudrais, à titre de relais simplement – ce sera une indication presque 
sans explication, tant les choses sont claires –, vous citer un texte de Philon 
d’Alexandrie qui me paraît un assez bon point de repère » et presque aussitôt 
après, il dit encore : « étant tout à fait incompétent, je ne peux pas vous dire quel 
est le commentaire, l’analyse, l’explication que l’on pourrait [donner] de ce texte 
à l’intérieur de la culture hébraïque. Disons en tout cas que la lecture toute naïve 
et toute superficielle que l’on peut faire est tout de même relativement claire »45. 

Foucault ne veut pas être un commentateur, mais bien un indicateur. Il ne 
cherche pas les intentions cachées de l’auteur, mais la factualité du discours. Sa 
« naïveté » revendiquée le met sous le patronage de Socrate l’homme de 
l’euèthéia et de la parrhèsia. Vous souvenez du passage du Phédon où Socrate 
envoie promener les « causes savantes » et s’en tient à la théorie de la 

                                                
43 Pensées, III, 11, cité par P. Hadot, op. cit., p. 229.  
44 Pensées XI, 6, trad. M. Meunier.  
45 Du gouvernement des vivants, Paris, Gallimard/Seuil, 2012, p. 84.  
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participation : « Cette raison-ci avec une simplicité naïve, sotte peut-être, moi j’en 
fais mon affaire, me disant que la beauté de cette chose n’est produite par rien 
d’autre sinon, ou par une présence du Beau en question, ou encore une 
communication »46.  
 

Quand le philosophe cesse d’être un continuateur d’Alexandre d’Aphrodise, 
quand il cesse de commenter, il a des chances de retrouver la force de la parole 
stoïcienne ou socratique. Foucault va jusqu’à voir en Descartes, du moins celui 
des Méditations, un parrhèsiaste : 
 

« Et après tout, les Méditations de Descartes, si elles sont bien en effet une 
entreprise pour fonder un discours scientifique en vérité, [sont] aussi une entreprise 
de parrêsia en ce sens que c’est bien le philosophe comme tel qui parle en disant 
“je”, et en affirmant sa parrêsia dans cette forme justement scientifiquement 
fondée qu’est l’évidence, et cela afin premièrement de jouer, par rapport aux 
structures de pouvoir, qui sont celles de l’autorité ecclésiastique, scientifique, 
politique, un certain rôle au nom duquel il pourra conduire la conduite des 
hommes. Le projet moral, qui est présent dès le début de l’entreprise cartésienne, 
ce projet de morale n’est pas simplement un additif à un projet essentiel qui serait 
celui de fonder une science. Il me semble que, dans le grand mouvement qui va 
depuis l’énonciation en première personne de ce que Descartes pense vrai dans la 
forme de l’évidence jusqu’au projet final de conduire les hommes jusque dans leur 
vie et dans la vie de leur corps, vous avez là la grande reprise de ce qui était la 
fonction parrèsiastique de la philosophie dans le monde ancien »47. 

 
La figure de Descartes est intéressante pour notre propos, non seulement parce 
que la publication des ses Méditations a soulevé une opposition dont les 
Objections qui y font suite ne nous donnent qu’une faible idée (Descartes a ainsi 
pu être accusé de blasphème pour avoir évoqué la possibilité d’un dieu 
trompeur48), mais encore parce qu’il correspond en partie à la figure du « directeur 
de conscience » et du médecin dans sa correspondance avec la Princesse 
Elisabeth. Quand celle-ci se plaint, par exemple, après s’être promenée sous un 
bois de chênes, d’avoir attrapé « une sorte de rougeole par tout le corps », 
Descartes espère que celle-ci « n’aura touché [..] que l’extérieur de la peau » et il 
regrette « laquelle si on eût lavée sur l’heure avec un peu d’eau-de-vie, je crois 
qu’on en aurait ôté tout le mal »49. En bien des lettres, c’est un philosophe 
médecin que l’on découvre. En bon parrhèsiaste, Descartes écrit : « je loue Dieu 
de ce que vous avez maintenant une parfaite santé ; mais je vous supplie de me 
pardonner, si j’ose contredire à votre opinion, touchant ce qui est de ne point user 
de remèdes »50.  
 

La contradiction est l’une des figures de la parrhèsia et c’est sans doute 
pourquoi Foucault nous invite à lire l’ensemble de l’histoire de la philosophie, 
comme un vaste mouvement de parrhèsia51.  

                                                
46 Phédon, 100d, trad. L. Robin ; voir sur ce point l’article de Claude GAUDIN, « EUETHEIA. La 
théorie platonicienne de l’innocence », Revue philosophique de la France et de l’étranger, 1981, 
p. 145-168.  
47 Le gouvernement de soi, op. cit., p. 321-322. 
48 Lettre à Elisabeth du 10 mai 1647, AT, V, p. 16-17. 
49 Lettre à Elisabeth, octobre 1648, AT, V, p. 233. 
50 Lettre à Elisabeth, mars 1647, AT, IV, p. 625. 
51 Le gouvernement de soi et des autres, op. cit., p. 322.  


