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Logiques des actes de parole

La parole est la matière première de nos relations aux 
autres. Elle véhicule nos pensées, traduit nos émotions, 
porte nos rationalités, nous engage même, car elle nous 
révèle et eff ace parfois sa diff érence avec l’action.

Mais la parole est plurivoque, source de malentendus. 
Elle revêt également plusieurs formes. Il existe ainsi des 
diff érences entre la « parole tue », celle qui se traduit 
par des silences, la « parole dite », celle à laquelle 
l’accès semble plus direct et la « parole inscrite », celle 
dont la matérialité de son support permet de croire en 
sa continuité.

Chaque type ou forme de parole donne lieu à adhésion, 
consentement, indiff érence, opposition, malentendu, 
rapports de pouvoir et d’autorité.

Sans l’étude de la parole, l’intelligence que nous 
pourrions avoir de l’action et de ses eff ets est aff aiblie. 

Ce livre contribue à cette étude dans la suite des travaux 
de l’auteur sur les rationalités complexes. Au titre de ses 
derniers travaux, il faut compter ceux sur la suspicion, 
la transmission, le consentement et sur l’humiliation.

Claude Giraud est sociologue et philosophe. Il est maintenant 
Professeur honoraire des Universités. Auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages il a enseigné dans plusieurs universités et a dirigé un 
laboratoire de recherche du CNRS à Lyon. Ses travaux ont renouvelé 
les modes d’interrogation sociologique en s’intéressant, dans la 
lignée des travaux de Raymond Boudon, aux rationalités et à leur 
mode d’expression.
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