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La puissance de la parole 

Suzie Casado 

« Je n’avais pas le langage ajusté à ce milieu social et je ressentais une forte 

frustration » Stéphane de Freitas (2019, p2). A l’âge de 14 ans, Stéphane de Freitas est 

sélectionné dans une école élitiste, il se rend compte des difficultés de communication entre les 

différents milieux sociaux. Originaire de la banlieue parisienne, ses camarades de classe ainsi 

que ses professeurs d’écoles, qualifieront son langage de « caillera » (racaille). Il s’aperçoit 

alors que cette manière de s’exprimer qu’était la sienne lui porte préjudice, car même s’il avait 

les mêmes idées, les mêmes réponses à donner que ses camarades, personne ne l’écoutait, voire 

se moquait de lui. Il a été jugé et critiqué car toutes les personnes de son entourage le jugeaient 

non par la personne qu’il était et ce qu’il essayait de véhiculer mais bien par sa manière de 

s’exprimer. Il prend conscience de ce fait et décide de réapprendre la langue française, telle une 

langue étrangère, en s’aidant de journal tel « Le Monde » dans lequel il souligne les mots et 

expressions qu’il ne comprend pas. Plus tard, Stéphane de Freitas décidera de créer Eloquentia, 

une formation et un concours d’éloquence basé sur la formation de la prise de parole et sur une 

pédagogie qui prône la liberté d’expression chez les jeunes. Comment une parole peut-elle avoir 

un impact distinct, pour une même idée mais formulée par des personnes venant de milieu social 

différent ? 

« Le sujet en tant qu’il est « parole, histoire, mémoire, structure articulée » (Lacan, 

1994, p. 118) n’a d’autre perspective que de se lier aux autres, au langage, au savoir, à la 

civilisation, pour suppléer à la précarité de sa condition […] » Sébastien Ponnou (2013, p1). 

Pour ce docteur en psychanalyse, la parole est un acte de savoir, un moyen de se différencier 

des autres êtres vivants qui peuplent notre planète. Si l’Homme arrive à comprendre et à 

s’associer le langage alors il tend à combler son manque. La parole est l’un des éléments 

fondamentaux pour notre existence, l’homme est conçu pour interagir avec autrui, c’est un 

homo loquens, un être de langage. Il peut échanger avec son prochain de manière directe, à 

l’oral, mais aussi de façon indirecte, à l’écrit. Il existe également la parole interne, propre à 

nous-mêmes, plus personnelle, celle de notre pensée. La culture et les langages sont donc liés 

depuis toujours, pour Sébastien Ponnou (2013), c’est même grâce à cette association que la 

population peut se permettre d’évoluer. Mais malgré une culture commune, est ce que le milieu 

social a autant d’impact dans la fiabilité d’une parole ? « Le langage des élèves n’a de sens et 

de valeur qu’en rapport avec d’autres usages du langage socialement situé et constitué. Il 

fonctionne donc aussi comme un système de différences symboliques profondément liées à la 

structure des différences sociales » Philippe Hambye et Jean-Louis Siroux (2009, p33). Ce 

philosophe et ce sociologue mettent en avant dans cet article que, le milieu social a un impact 

primordial dans notre société actuelle. En effet la crédibilité d’un orateur aura de sens si la mise 

en forme est adaptée à son oratoire. Lorsque deux milieux sociaux se rencontrent et 

interagissent pour une même cause, il faut qu’ils puissent se mettre à niveau de son prochain. 

Ce n’est pas un milieu social qui définit une personne, elle peut perfectionner son langage grâce 

à son entourage ou son éducation. Comment Stéphane de Freitas (2019) appréhende-t-il 

l’apprentissage de la parole chez les jeunes défavorisés ?  
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« Je crois à l’importance de ce que j’appelle la « prise de parole éducative » - un terme 

sans doute préférable à celui d’éloquence : tu viens et tu défens une conviction, quelque chose 

qui te tient à cœur, avec une forme qui peut être artistique, mais surtout avec de l’authenticité. » 

Stéphane de Freitas (2019, p8). Le milieu scolaire est l’un des meilleurs milieux pour parfaire 

son niveau de langage. En effet, ce que Stéphane de Freitas (2019) nous explique à travers son 

expérience est, que lorsqu’il s’est rendu compte que sa parole n’était pas perçue comme il le 

pensait. Le fait de s’exprimer comme une « caillera » l’empêche d’être pris au sérieux par ses 

camarades de son école, qui eux s’expriment de manière dite « correcte ». Le narrateur décide 

de travailler le plus possible pour permettre de combler son manque. « L’importance, c’est la 

façon dont l’apprentissage de la prise de parole va permettre à une personne de développer 

son savoir être, son intelligence émotionnelle, d’entendre ce qu’elle a dans le cœur et de le 

conceptualiser, de le formuler aux autres » p9. Comme expliqué précédemment, Lacan affirme 

que c’est grâce à la parole que nous pouvons nous permettre d’évoluer dans notre civilisation. 

Dans toutes les religions ou croyances, la parole est l’un des piliers qui fédèrent le monde.  

 

Selon Stéphane de Freitas (2019), le milieu social peut avoir un impact sur la fiabilité et 

la crédibilité d’un discours. La parole peut prendre plusieurs formes, telles que la parole 

magique, ingénieuse ou encore la parole muette, ce qui explique que les auditeurs soient aussi 

attentifs à la fiabilité de la source. Malgré tout, comme nous le répète Stéphane de Freitas 

(2019), ce n’est pas le milieu social qui définit une personne. Comment rendre accessible à tous 

cet apprentissage de l’éloquence ? Stéphane de Freitas (2019) a décidé de prendre ce problème 

en main. En 2012, il crée une formation « Eloquentia » qui a pour but d’apprendre à s’exprimer 

correctement aux jeunes des banlieues. Quelques années après, cette formation deviendra 

accessible dans toute la France. Ici, l’éloquence est dite orale. Le fait que l’éloquence soit à 

l’écrit, a-t-elle plus ou moins de portée ? Et comment font des personnes sourdes ou 

malentendantes pour pouvoir exprimer ce qu’elles veulent nous dire ?  
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