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Le discours d’hostilité
1

CHOISIR pour thème de réflexion le « discours d’hostilité », c’était situer ce nouveau
séminaire dans une certaine continuité par rapport au précédent, qui traitait du discours
anti-américain français, envisagé dans sa longue durée. Les nombreux problèmes
théoriques ou tout simplement définitionnels rencontrés au cours de cette précédente
recherche nous ont incité à proposer un « balayage » plus large du problème.

2

Tandis que la notion d’hostilité s’installe dans la langue courante sous l’effet d’une
métaphorisation galopante (depuis le « pourquoi t’es hostile ? » des échanges
interpersonnels jusqu’à l’« offre d’achat hostile » du capitalisme conquérant), le
« discours d’hostilité » qui est son vecteur n’a guère retenu l’attention des sciences
humaines. On ne compte plus les études sociologiques sur la violence ou les violences,
urbaines ou non. Sociologues et politologues s’intéressent aussi au conflit. La haine ellemême (de soi ou des autres) a une existence théorique en psychologie ou en psychanalyse.
Par comparaison, l’hostilité fait figure de parente pauvre.

3

La première tâche était de débrouiller la terminologie et de faire apparaître la complexité
de la notion, notamment autour de son étymologie. On a ainsi relu l’étude célèbre que
Benveniste consacre à hostis/hospes dans son Vocabulaire des institutions indoeuropéennes : le
feuilletage de sens repéré par la philologie et confirmé par l’anthropologie suggère
d’emblée l’ambivalence du « rapport d’hostilité ». Cette hostilité, comme fait de structure
et non d’humeur ou de conduite, se retrouve sous une autre forme dans le texte fondateur
d’Aristote, la Poétique : l’hostilité y est une caractéristique des personnages antérieure à
tout développement dramatique, un paramètre structural dont le dramaturge doit tenir
compte pour produire le tragique.
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À partir de là, deux voies de recherche ont été explorées le plus systématiquement
possible : celle des figures de l’hostilité et celle des genres de l’hostilité. La première voie se
révèle décevante (ou instructive a contrario) : en dépit des efforts de quelques rhétoriciens
inventifs, la moisson des figures ou tropes de l’hostilité qu’on peut faire, de l’Antiquité à
nos jours, reste maigre. La plupart des figures offertes comme telles se révèlent à
l’examen susceptibles d’usages non hostiles. La plus régulièrement invoquée, l’ironie, a
elle-même une longue histoire d’ambivalence dans les poétiques. Plus productive s’avère
la piste des genres explicitement liés ou consacrés à l’hostilité. On a principalement
retracé les aventures du dithyrambe et suivi les avatars de la satire (dans l’Antiquité
d’abord, puis à l’Âge classique où elle fait l’objet d’un débat incessant et complexe) ; mais
on a aussi étudié le retour, à la fin du XVIIIe siècle, d’une poétique « pindarique » de la
véhémence et du châtiment.
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En parallèle de cette exploration poétique et rhétorique, il a paru intéressant, pour ouvrir
le champ d’investigation, de faire intervenir un certains nombre de collègues venus de
disciplines variées sur le motif de l’hostilité. Nous avons ainsi bénéficié d’exposés (dans
l’ordre chronologique) d’Olivier Roy (CNRS), Chantai Thomas (CNRS), Alain de Libera
(EPHE et Université de Genève), Élisabeth Bourguinat (École de Paris), Constantin Zaharia
(Université de Bucarest), Tatiana Smeliarova (Harvard University), Philippe Roussin
(CNRS), Camilla Cederna (Université de Lille-III), ainsi que d’exposés sur leurs travaux en
cours de plusieurs doctorants et étudiants de l’École.
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Certains aspects de ces recherches ont été présentés lors de séminaires (New York
University), conférences (Université de Stockholm, Stanford University) et colloques (« La
traduction », Centre franco-hongrois en Sciences sociales, Budapest ; « Culture de
l’imprimé et discours du pouvoir », Bucarest).
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