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C’est par le truchement des réflexions de Jane Austen, de Socrate et 
d’Alain au sujet de l’efficace de la polysémie de la notion de jugement 
que Michel Giroux fait surgir la dimension éthique que porte l’opposition 
entre le discours écrit et le discours parlé dans le cadre de sa pratique au 
sein des comités d’éthique de la recherche et des comités d’éthique 
clinique où, là comme ailleurs, nous dit-il, «… les jugements doivent être 
rationnels, appuyés sur une argumentation logique ».  
 
Lorsqu’il convoque Socrate, Michel Giroux nous rappelle ce faisant que 
l’écriture ne préservera pas les hommes de l’oubli alors que, grâce à la 
parole, les hommes chercheront leurs souvenirs au fond d’eux-mêmes. 
Car, contrairement au discours écrit qui est par nature immuable et qui 
n’entend rien, le discours parlé est vivant et animé ; «… il s’inscrit dans 
l’âme de celui qui s’instruit » et est capable de se défendre lui-même. 
D’où la dimension humaine et sociale du dialogue.  
 
Grâce à cette mise au jour de la posture subjective du discours parlé, 
Michel Giroux nous invite à aller réentendre la portée de la parole des 
mystiques, plus précisément celle de leur dialogue, justement là où 
Michel de Certeau en a capté l’essentiel pour ouvrir la question du sujet 
de l’énonciation : dans l’oraison et dans la relation spirituelle des 
mystiques. Voici comment Michel de Certeau appréhende la distinction 
entre l’énonciation et l’ordonnance objective des énoncés : « Elle 
[l’énonciation] donne sa formalité à la mystique. D’où l’importance prise 
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par l’instauration de ce nouveau lieu qu’est le je, par les opérations 
d’échanges (spirituels) qui embraient la communication sur la question du 
sujet, et par toutes les procédures, rhétoriques ou poétiques, susceptibles 
d’organiser un champ propre de l’allocution. Ce qui s’appelle 
« expérience » connote ce champ, en le distinguant des savoirs constitués. 
Dans le moment où un espace « utopique », institué dans les marges 
d’une réalité historique devenue illisible, offre à une raison nouvelle le 
non-lieu où exercer sa capacité de produire un monde comme texte et de 
faire du texte même la genèse d’un monde […], s’instaure à côté des 
savoirs un espace mystique lui aussi atopique, mais créé par le 
remuement que le désir de l’autre provoque dans le langage, c’est-à-dire 
par le renversement qui évide les énoncés en vue d’y ouvrir la question 
préalable du colloquium. » D’où la place subjective où loge leur dialogue 
lorsque les mystiques cherchent à trouver un parler commun et à inventer 
une langue de « Dieu » ou « des anges », par delà les règles de vie en 
société.  

 
Face à l’impératif des règles nécessaires à la cohésion sociétale dont 
parlait Lévi-Strauss, face à l’omniprésence de la communauté du 
renoncement pulsionnel dont parlait Freud, Giroux découvre finalement 
du côté du philosophe Alain, que « l’homme se doit aussi à lui-même » 
dans l’exercice de son jugement… moral. 
 
 
M. de Certeau, La fable mystique, 1. XVIe-XVIIe siècle, Paris, Tel Gallimard, 
1982, p. 221-222. 
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