
L'étude des controverses sociales 

 

 

 

La démocratie se fonde idéalement sur un pouvoir qui émane du peuple 

avec une gouvernance qui est censée représenter la souveraineté populaire 

par le jeu d'une délégation de responsabilité au terme d'un processus 

électoral.  

Mais pour cela, il faut que s'instaurent dans la société des débats qui 

permettront aux citoyens de construire et d'exprimer leurs opinions. Il faut 

donc que l'espace public soit organisé de telle sorte qu'il permette un 

échange entre les individus vivant en société.  

C'est bien une préoccupation des dirigeants politiques, des partis, des 

syndicats et des associations civiles que de savoir comment se faire 

entendre dans le débat public à son profit. Mais qu'est-ce qu'un débat ? 

 

Pour étudier le débat, il faut d'abord savoir en quoi il consiste : quelle est 

la nature de ce type d'échange parmi l'ensemble des échanges langagiers 

qui s'instaurent entre les individus ; quels sont les critères qui permettent de 

les distinguer ; quelle signification psychologique et sociale revêt chacun 

d'eux, pour in fine repérer les conditions pour qu'un débat public permette à 

l'individu de se faire une opinion en raison ?  

 

Ce cours devra permettre de décrire les conditions dans lesquelles se 

déroulent les échanges langagiers, leurs différentes formes, parmi 

lesquelles sera étudiée plus particulièrement le genre « Controverse », 

selon le plan suivant : 

 

1. Les différentes compétences langagières : la compétence orale 

2. Les différentes formes d'échange interlocutoire  

3. Le genre "Controverse" 

4. Une typologie des "controverses" 

5. Le cadre argumentatif des controverses 
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