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Le dialogue… en voie de disparition ? 
 

Amandine Bleynat 
 

Considéré comme le « mal être du siècle », l’handicap de communiquer avec 
autrui et l’absence de plus en plus massive de dialogues est une thématique qui 
revient régulièrement dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ce compte-rendu 
traitera d’un des chapitres intitulé « L’inaptitude au dialogue » (1995), de l’ouvrage 
Langage et Vérité, écrit par Hans-Georg GADAMER, philosophe allemand. Avons-
nous vraiment franchi un cap d’inaptitude du langage dans notre société actuelle ? 
Afin d'y répondre, nous verrons dans un premier temps une définition du dialogue, 
ensuite nous étudierons différentes formes de dialogues, et enfin nous aborderons le 
point de vue de l’auteur. 
 

Pour commencer, Hans-Georg GADAMER expose sa conception de l’aptitude 
au dialogue et à la parole. Pour lui, il s’agit d’une caractéristique naturelle de l’être 
humain. Il est à noter qu’un dialogue ne peut exister sans paroles. Sans véritables 
échanges entre les personnes, les règles codifiées que ce soit en grammaire ou en 
littérature ne suffiraient pas à pouvoir faire vivre une langue ni à la faire évoluer.  

Pour Hans-Georg GADAMER, actuellement, il y a une régression de la 
capacité au dialogue. Cette régression fait partie de notre vie quotidienne ; 
paradoxalement, elle provient des dialogues téléphoniques mais aussi des SMS et 
des réseaux sociaux. En effet, ces réseaux de communications peuvent être rendus 
« responsables » de l’appauvrissement communicatif, car ils limitent le dialogue à la 
la lecture. L’analyse de savoir si nous sommes mutuellement ouverts pour avoir un 
dialogue soutenu (nous entendons par là un va-et-vient de la parole) ou le fait 
d’observer s’il y a bien une disponibilité de l’autre à nous écouter sont absents. Le 
philosophe suppose une possible disparition des relations humaines si les nouvelles 
technologies (décrites en 1995) se développent encore. Hans-Georg GADAMER 
rappelle une des « victimes » des nouvelles technologies de l’information : la 
disparition de l’art de l’écriture manuscrite, donc la fin des lettres et de la 
correspondance. L’attente de réponses parait désuète aujourd'hui, quand on sait qu’il 
y a des moyens pour obtenir des réponses instantanément. 

Hans-Georg GADAMER définit également le dialogue de son milieu, à savoir 
la philosophie. Pour lui, lorsque deux philosophes se rencontrent et ont un échange, 
ce sont deux paradigmes, deux regards différents du monde. Bien que leurs avis 
divergent, ils ne cherchent pas à convaincre l’autre ; ils partagent un point de vue et 
échangent. À partir de là, l'auteur établit un constat important : chaque homme 
détient dans son point de vue quelque chose de contingent. La façon dont on 
appréhende l’expérience du monde de manière visuelle ou auditive reste notre secret 
le plus propre. Ainsi chaque nouveau dialogue avec autrui, où l’on vit des objections, 
des compréhensions ou encore des incompréhensions, forme un élargissement de 
notre singularité. Chacun reste lui-même, mais se trouve dans l’autre. Le dialogue 
laisse quelque chose de nouveau en nous. C’est quelque chose dont nous n’avions 
pas eu l’expérience et qui vient de l’expérience d’autrui. On peut donc dire qu’un 
dialogue est réussi quand ce qui nous reste nous a « modifiés ».  

Qu’en est-il du dialogue pédagogique ? Il est souvent au cœur de l’inaptitude 
du dialogue, car l’enseignant n’a pas toujours un réel échange avec les élèves. Et 
rares sont ceux qui osent contester le savoir d’un professeur. Malgré toutes les 
tentatives des professeurs à échanger avec les étudiants, il y a rarement des 
dialogues comme avec une personne X rencontrée dans la rue ou dans un café. 
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Hans-Georg GADAMER énonce trois formes de dialogues où les fonctions 
authentiques sont conservées. Tout d’abord, il y a le dialogue de négociation qui est 
une réciprocité d’aller l’un vers l’autre et qui se conclut toujours par des compromis 
ou des accords. C’est le dialogue des commerciaux, des hommes politiques ou aux 
hommes d’affaires. On peut ainsi le définir comme une situation où il y a une 
disposition générale au dialogue, une capacité d’écoute qui amène à la possibilité de 
dialoguer. 

Ensuite, on rencontre le dialogue thérapeutique pratiqué en psychanalyse est 
un dialogue où le point de départ est l’inaptitude à communiquer. Hans-Georg 
GADAMER explique comment une thérapie, par la parole, va soulager et soigner un 
patient en lui réapprenant le dialogue. 

La troisième forme de dialogue est le dialogue intime. Il s'agit de nos 
réflexions personnelles. Le philosophe soulève deux incapacités dans cette 
inaptitude. L’une plus axée sur une incapacité à l’écoute : une personne qui campe 
sur ses positions sans même chercher à écouter les arguments de l’autre, niant tout 
en bloc ou même sans avoir saisi une phrase. Ces exemples sont de plus en plus 
nombreux dans notre société. L’autre est axée sur l’incompréhension due à un 
langage non commun aux deux partis. Ce phénomène peut parfaitement s’illustrer 
avec les dialogues intergénérationnels, ou encore autour d’un repas familial dans 
lequel le dialogue peut avoir disparu car les nouvelles technologies de l’information 
prennent désormais beaucoup de place dans nos vies. Il y a donc une « mauvaise 
volonté » inconsciente, générale, qui opère sur cette inaptitude au langage. 
 

Ainsi, au vu des différents aspects du dialogue présentés ci-dessus, la société 
a beaucoup modifié ses codes de communication et ses façons de dialoguer au 
cours de ces dernières années. En revanche, nous ne pouvons pas dire qu’il y ait 
une incapacité au dialogue. La parole est une caractéristique fondamentale de l’être 
humain. L’Homme a besoin de parler, de s’organiser, de se développer pour vivre, 
sans quoi nous n’arriverions pas à faire avancer les choses. Aujourd'hui, notre 
génération est entourée de messages textes, de revendications, de tags et de 
réseaux sociaux. Nous ne pouvons donc pas dire qu’il s’agit d’une société qui est 
dans l’incapacité de dialoguer. Les outils de communication ont surtout changé. 
Finalement, ne pourrions-nous pas considérer le XXIème comme un siècle 
épistolaire de par toutes les nouvelles technologies, laissant d’autant plus de traces 
dans notre monde ? 
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Glossaire : 

Dialogue : Échange de paroles, dans une langue partagée ou du moins connue, entre deux 
ou plusieurs personnes. 

Parole : Réalisation concrète, particulière et individuelle de la langue. 

Langue : Système de communication spécifique aux membres d’une communauté. 
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