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«	Ô	POUVOIR	DES	MOTS	!	–	Quand	l’école	prend	la	parole…	»	
	
	
	

«	[…]	 le	 style	 est	 bien	 souvent	 celui	 de	 la	 conversation	 sans	 égale	 de	
madame	de	Staël.	Il	est	vrai	que	quand	elle	parlait,	son	regard	si	vif,	son	
attitude	 expressive,	 une	 manière	 animée	 et	 mordante	 d’accentuer,	
donnaient	un	sens	frappant	et	particulièrement	agréable	à	certains	mots	
qu’elle-même	avait	consacrés.	»	

	
Notice	sur	 le	caractère	et	 les	écrits	de	Mme	de	Staël,	 Albertine-Adrienne	
Necker	de	Saussure,	1820	

	
	
	
Buts	du	séminaire	
	

1. Aborder	la	question	du	pouvoir	sous	l’angle	de	la	capacité	des	individus	à	communiquer	
et	à	influencer	leur	entourage.	

2. Expérimenter	 des	 pratiques	 d’expression	 en	 lien	 avec	 la	 prise	 de	 parole	 et	 prendre	
conscience	de	sa	propre	compétence	en	la	matière.	

3. Réfléchir	 et	 discuter	 de	 situations	 cruciales	 qui,	 dans	 le	 cadre	 scolaire,	 donnent	 aux	
mots	une	résonance	particulière.	

	
	
Notre	prochain	séminaire	aura	lieu	en	terre	vaudoise,	dans	la	région	de	Coppet.	La	proximité	
de	 son	 château	 et	 la	 figure	 emblématique	 de	 Germaine	 de	 Staël	 nous	 ont	 incités	 à	 aborder,	
durant	 ce	 séminaire,	 une	 thématique	 originale	:	 le	 pouvoir	 des	mots	 et	 la	 prise	 de	 parole.	 À	
l’heure	où	 les	nouvelles	 technologies	 semblent	prendre	 le	pas	 sur	 la	 communication	directe,	
sur	l’usage	d’une	parole	qui	s’exprime	dans	le	souffle	de	la	voix,	il	nous	semble	intéressant	de	
faire	ce	pas	de	côté	pour	questionner	notre	propre	rapport	au	langage	et	à	l’expression	par	le	
verbe.	
	
Un	chef	d’établissement,	en	maintes	occasions,	doit	prendre	la	parole	pour	faire	part	d’un	point	
de	 vue,	 développer	 un	 thème,	 convaincre	 ses	 interlocuteurs.	 Pris	 sur	 le	 vif,	 il	 peut	 se	 sentir	
démuni	pour	trouver	ses	mots	ou,	au	contraire,	inspiré	par	une	idée	qui	lui	tient	à	cœur.	Dans	
son	Art	poétique	(1674),	Boileau	nous	dit	:	«	Ce	qui	se	conçoit	bien	s’énonce	clairement	–	Et	les	
mots	pour	 le	dire	 arrivent	 aisément.	»	La	prise	de	parole	 est	 toujours	 exigeante,	mais	quelle	
sensation	 agréable	que	de	pouvoir	discourir	 avec	 aisance	 et	 de	 sentir	 que	 l’on	nous	 écoute	!	
Dans	 notre	 métier,	 la	 compétence	 de	 communication	 est	 essentielle	 si	 l’on	 veut	 pouvoir	
incarner	notre	rôle	et	prendre	notre	place.	
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Dans	une	école,	combien	de	mots	sont-ils	prononcés	en	une	seule	journée	?	Dans	les	moments	
formels	 et	 informels,	 un	 océan	 de	 paroles	 s’échangent	 quotidiennement.	 Les	 conversations	
vont	 bon	 train	 dans	 le	 préau,	 dans	 la	 salle	 des	 maîtres,	 dans	 les	 différents	 espaces	 de	
rencontres…	 Mais	 de	 quoi	 sont-elles	 empreintes	?	 Le	 choix	 des	 mots	 et	 la	 manière	 de	 les	
exprimer	 influencent	 bien	 évidemment	 la	 qualité	 de	 l’échange	 et	 ont	 un	 effet	 sur	 le	 climat	
d’établissement.	Ali	 Benmakhlouf,	 notre	 intervenant	 principal	 durant	 ce	 séminaire,	 définit	 la	
conversation	comme	un	 	lien	humain	qui	nous	fait	tenir	les	uns	aux	autres	par	la	parole	 –	«	La	
conversation	a	pris	ce	sens	étroit	de	la	relation	à	l’autre	par	la	parole.	»	Converser	n’est	donc	
pas	 simplement	 palabrer	 de	 tout	 et	 de	 rien	 avec	 ses	 semblables,	mais	 c’est	 «	l’art	 de	 rendre	
perplexe,	d’aller	en	profondeur	vers	les	questions	ouvertes.	»	–	«	Converser	pour	alimenter	le	
doute	et	non	pour	être	certain.	»1	
	
Pour	 donner	 à	 Germaine	 de	 Staël	 une	 place	 particulière	 dans	 notre	 séminaire,	 nous	 avons	
choisi	 trois	 verbes	 qu’elle	 incarnait	 avec	 force	 et	 finesse	:	 penser,	 écrire,	 parler.	 Nous	 avons	
décidé	 de	 donner	 à	 chacun	 d’eux	 une	 dimension	 pratique,	 en	 invitant	 des	 philosophes,	
écrivains	 et	 comédiens	 pour	 animer	 différents	 ateliers.	 Vous	 aurez	 donc	 l’occasion	 de	 vous	
exercer	à	utiliser	la	parole	comme	un	outil	dont	on	se	saisit	pour	sculpter	sa	pensée	et	ciseler	
ses	phrases,	afin	de	 transmettre	ce	que	 l’on	veut	vraiment	dire	aux	autres	et,	parfois	aussi,	à	
soi-même.	Germaine	de	Staël	est	un	bel	exemple	d’éloquence	et	d’autorité,	elle	qui	a	su	 faire	
trembler	Napoléon	avec	une	plume	alerte	évoquant	une	pensée	en	avance	sur	son	temps	et	une	
parole	virevoltante,	sachant	si	bien	se	faire	entendre.	
	
À	 l’école	de	la	parole,	nous	y	allons	toute	notre	vie	et	nous	ne	cesserons	jamais	d’apprendre	à	
exprimer	 ce	 que	 nous	 cherchons	 à	 dire…	 Mais	 la	 parole	 à	 l’école,	 elle,	 nous	 échappe	 bien	
souvent	!	En	effet,	comment	agir	et	réagir	quand	les	mots	deviennent	des	insultes	entre	élèves,	
dans	 le	préau	voire	dans	 la	classe	?	quand	une	situation	extraordinaire	se	présente	à	nous	et	
nous	demande	de	nous	exprimer	dans	les	médias	?	ou	quand	il	n’y	a	plus	de	mots	parce	que	le	
drame	 a	 frappé	 à	 la	 porte	 du	 collège	 et	 que	 tout	 le	 monde	 attend,	 malgré	 tout,	 que	 nous	
prenions	la	parole	?	
	
«	Ô	pouvoir	des	mots	!	»,	dirons-nous,	invoquant	cette	autorité	permettant	à	chacun	de	devenir	
auteur	de	lui-même.	Oui,	nous	savons	bien	qu’ils	ont	du	pouvoir,	les	mots,	et	qu’il	est	primordial	
d’en	user	avec	tact2	pour	avoir	de	l’impact	!	
	
Pour	le	comité	d’organisation	:	
	
Pierre-Etienne	Gschwind	
	 	

																																																								
1	La	conversation	comme	manière	de	vivre,	Ali	Benmakhlouf,	Albin	Michel,	2016.	
2	Eduquer	avec	tact,	Eirick	Prairat,	ESF	sciences	humaines,	2017	
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LE	PROGRAMME	
	

Mercredi	26	septembre	2018	
	
Dès	13h30	:	
Accueil	 des	 participant-e-s	 dans	 le	 hall	 d’entrée	 de	 l’Hôtel	 BEST	WESTERN	 à	 Chavannes-de-
Bogis	(Vaud)	qui	se	trouve	à	proximité	de	Coppet	
Adresse	:	Les	Champs	Blancs,	1279	Chavannes-de-Bogis	
=>	Si	vous	venez	en	voiture,	sortez	de	l’autoroute	à	Coppet	et	prenez	direction	Versoix-Coppet	(côté	lac).	Au	premier	
rond-point	,	tournez	à	droite	et	l’hôtel	se	trouve	au	bout	de	ce	chemin.	Un	parking	est	à	disposition	à	côté	de	l’hôtel.	
=>	 Si	 vous	 venez	 en	 train,	 descendez	 à	 la	 gare	 de	 Coppet	 et	 prenez	 le	 bus	 813,	 direction	 Crassier	 jusqu’à	 l’arrêt	
“Champs	Blancs“.	Montez	à	pied	jusqu’au	premier	rond-point	(côté	Jura),	puis	prenez	à	gauche.	L’hôtel	est	au	bout	de	
ce	chemin.	Depuis	la	gare	de	Coppet,	l’hôtel	propose	aussi	une	navette	à	certaines	heures	(info	au	+41	22	960	81	81).	
	
14h00	:	
Assemblée	générale	de	la	CLACESO	à	l’Hôtel	BW	
	
15h30	:	
Départ	du	bus	(devant	l’hôtel)	pour	le	Château	de	Coppet,	salle	du	pressoir	
	
Vers	15h45	:	
Ouverture	du	séminaire	et	présentation	du	conférencier	
	
16h00	:	
Conférence	 de	M.	 Léonard	Burnand,	 historien	 et	Directeur	 de	 l’Institut	 Benjamin	 Constant	 à	
l’Université	de	Lausanne	
«	Coppet,	lieu	de	parole	:	le	pouvoir	du	verbe	et	l’esprit	de	conversation	selon	Germaine	de	Staël	»	
	
17h00	:	
Visite	guidée	du	château,	de	son	parc	et	du	bourg	de	Coppet	(www.chateaudecoppet.com)	
	
Dès	18h30	:	
Apéritif	offert	par	 la	Commune	de	Coppet	(http://www.coppet.ch/fr/)	et	partie	officielle	à	 la	
salle	communale	qui	se	trouve	au	bord	du	lac,	à	proximité	du	port	
	
Vers	19h30	:	
Repas	à	la	salle	communale	de	Coppet	
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Jeudi	27	septembre	2018	
	
Dès	8h00	:	
Accueil	des	participant-e-s	qui	n’ont	pas	pu	venir	la	veille	et	des	intervenant-e-s	du	jour,	dans	
le	hall	d’entrée	de	l’Hôtel	BEST	WESTERN	(Les	Champs	Blancs,	1279	Chavannes-de-Bogis,)	
Pour	le	descriptif	de	l’accès	à	l’hôtel	(en	voiture	ou	en	train),	merci	de	vous	référer	au	programme	du	mercredi.	
	
8h30	:	
Introduction	de	la	journée	et	présentation	du	conférencier	
	
8h45	:	
Conférence	de	Ali	Benmakhlouf,	professeur	de	philosophie	à	l’Université	de	Paris-Est-Créteil	et	
membre	de	l’Institut	universitaire	de	France	
«	La	conversation,	le	jeu	de	la	réciprocité	magnétique	»	
	
10h00	:	
Présentation	des	3	ateliers	thématiques	(PENSER-ECRIRE-PARLER),	puis	pause	café	
	
10h30	:	
1er	tour	des	ateliers	thématiques	selon	les	groupes	constitués,	avec	l’un	de	nos	6	intervenants	:	
Oriana	Brücker	et	Ali	Benmakhlouf	(philosophes),	Claire	Genoux	et	Eugène	(écrivain-ne),	Anne	
Schwaller	et	Jean-François	Michelet	(comédien-ne)	
	
12h00	:	
Repas	au	Restaurant	des	Arts	de	l’Hôtel	BW	
	
13h30	:	
2e	tour	des	ateliers	thématiques	selon	les	groupes	constitués,	avec	l’un	de	nos	6	intervenants	
	
15h30	:	
Intervention	de	Doug	Manuel,	fondateur	de	Sewa	Beats	International	et	percussionniste	
«	Ô	rythme	de	la	communication,	vers	un	leadership	charismatique	et	une	collaboration	efficace	»	
	
18h00	:	
Départ	du	bus	(devant	l’hôtel)	pour	le	Château	de	Coppet	
	
Dès	18h30	:	
Apéritif	offert	par	le	Canton	de	Vaud	et	partie	officielle	à	la	salle	du	pressoir,	puis	repas	dans	
les	caves	du	Château	de	Coppet	
Animation	autour	de	Germaine	de	Staël	par	Alain	Carré,	comédien,	et	son	équipe	
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Vendredi	28	septembre	2018	
	
Dès	8h00	:	
Accueil	 des	 intervenant-e-s	 du	 jour,	 dans	 le	 hall	 d’entrée	 de	 l’Hôtel	 BEST	 WESTERN	 (Les	
Champs	Blancs,	1279	Chavannes-de-Bogis,)	
Pour	les	transports	(voiture	ou	train),	merci	de	vous	référer	au	programme	du	mercredi.	
	
8h30	:	
Introduction	de	la	matinée	et	présentation	des	3	intervenants	
	
8h45	:	
Conférence	 de	 Caroline	 Dayer,	 chercheuse	 et	 formatrice	 à	 l’Université	 de	 Genève	 et	 autres	
instituts,	experte	en	prévention	des	violences	et	des	discriminations	
Le	spectre	de	l’injure:	comment	prévenir	les	violences	entre	élèves	et	renforcer	les	apprentissages?	
	
9h15	:	
Conférence	de	François	Modoux,	journaliste,	actuellement	Délégué	à	la	communication	au	sein	
du	Département	de	la	formation,	de	la	jeunesse	et	de	la	culture	(DFJC)	du	Canton	de	Vaud	
Journaliste	et	communicant	:	mano	à	mano	et	pouvoir	des	mots	
	
9h45	:	
Conférence	de	Alix	Noble	Burnand,	 enseignante	 et	 formatrice	 d’adultes,	 conteuse	 et	 titulaire	
d’un	Master	en	thanatologie	et	soins	palliatifs	
Quand	la	mort	survient	dans	un	établissement	scolaire,	que	dire	et	comment	dire	l’indicible	?	
	
Vers	10h15	:	
Pause	café	
	
10h45	:	
Table	ronde	avec	 les	3	 intervenants	du	 jour	et	Ali	Benmakhlouf	autour	de	 la	parole	à	 l’école,	
suivie	d’un	conte	avec	Alix	Noble	Burnand	
	
12h00	:	
Conclusion	par	les	organisateurs	et	clôture	du	séminaire	par	le	Président	de	la	CLACESO	
	
Vers	12h15	:	
Repas	sous	forme	d’apéritif	dînatoire	à	l’Hôtel	BW	
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LES	CONFERENCES	
	
	
MERCREDI	26	SEPTEMBRE	16h00	–	Léonard	Burnand	
Coppet,	lieu	de	parole	:	le	pouvoir	du	verbe	et	l’esprit	de	conversation	selon	Germaine	de	Staël	
	
Fille	du	Genevois	Jacques	Necker	et	de	la	Vaudoise	Suzanne	Curchod,	la	future	Madame	de	Staël	(1766-
1817)	a	 reçu	 son	éducation	 intellectuelle	dans	 l’un	des	 salons	parisiens	 les	plus	brillants	de	 la	 fin	de	
l’Ancien	 Régime.	 C’est	 donc	 aux	 côtés	 des	 grands	 esprits	 de	 son	 temps	 (tels	 que	 Diderot	 et	 Buffon)	
qu’elle	a	été	initiée	à	l’art	de	la	conversation.	Par	la	suite,	elle	s’est	imposée	comme	l’une	des	figures	les	
plus	éloquentes	de	la	sociabilité	mondaine	et	littéraire	de	l’Europe	du	tournant	des	Lumières.	Maniant	
le	verbe	avec	un	brio	qui	émerveillait	ses	contemporains,	la	châtelaine	de	Coppet	s’est	aussi	servie	de	la	
parole	comme	d’une	arme	pour	défendre	les	libertés	individuelles	contre	l’autoritarisme	de	Napoléon.	
Cette	 conférence	 permettra	 d’aborder	 la	 question	 du	 pouvoir	 des	mots	 à	 travers	 la	 vie	 singulière	 et	
l’œuvre	 foisonnante	de	Germaine	de	Staël,	 une	 femme	de	 lettres	qui	 a	 fait	de	Coppet	un	haut	 lieu	de	
l’histoire	des	idées.	
	
	
JEUDI	27	SEPTEMBRE	8h45	–	Ali	Benmakhlouf	
La	conversation,	le	jeu	de	la	réciprocité	magnétique	
	
La	 conversation,	 bien	qu’elle	 soit	 à	 bâtons	 rompus,	 n’en	 est	 pas	moins	un	 jeu	 réglé.	 Certains,	 comme	
Montaigne,	 l’ont	comparée	à	un	jeu	de	paume,	d’autres,	comme	Wittgenstein,	à	un	jeu	de	tennis.	Dans	
les	deux	cas		il	y	a	les	positions	symétriques	des	joueurs	que	sépare	un	filet.	Se	joue	alors	dans	l’adresse	
vivante	à	l’autre	un	parler	prompt	et	vif	qui	n’est	cependant	pas	celui	de	la	controverse.	Il	n’est	pas	de	la	
nature	 d’une	 conversation	 de	 dégénérer	 en	 esprit	 partisan.	 Elle	 est,	 avant	 tout,	 une	 «	société	 de	
discours	».	 Elle	 vaut	 comme	parole	 communiquée	aux	 effets	 réels	 et	magnétiques	qui	 font	 sa	 seconde	
moitié:	«	Il	ne	me	vient	pas	seulement	une	gaillarde	pensée	en	l’âme	qu’il	ne	me	fâche	de	l’avoir	produite	
seul,	 et	 n’ayant	 à	 qui	 l’offrir	»,	 note	 Montaigne.	 Pour	 que	 les	 idées	 soient	 une	 fête,	 il	 importe	 de	 les	
partager	en	les	communiquant	par	la	parole	en	vue	d’une	réciprocité	magnétique.	
	
	
VENDREDI	28	SEPTEMBRE	8h45	–	Caroline	Dayer	
Le	spectre	de	l’injure:	comment	prévenir	les	violences	entre	élèves	et	renforcer	les	apprentissages	?	
	
Quel	 est	 le	 pouvoir	 des	 injures	 et	 quelles	 sont	 leurs	 répercussions	 en	 contexte	 scolaire	?	 Comment	 y	
faire	 face	 à	 l’école	?	 Sur	 la	 base	 d’apports	 théoriques	 et	 empiriques,	 les	 métaphores	 de	 l’épée	 de	
Damoclès	et	de	l’iceberg	des	violences	permettent	de	décrypter	le	fonctionnement	des	injures	ainsi	que	
leur	 impact	 sur	 les	 processus	 de	 socialisation	 et	 les	 conditions	 d’apprentissage,	 sur	 le	 sentiment	
d’appartenance	 et	 de	 sécurité	 à	 l’école,	 sur	 la	 santé	 et	 l’accrochage	 scolaire.	Différentes	modalités	 de	
traitement	des	 injures	 sont	présentées	:	 intervenir	à	 chaud	et	prévenir	à	 froid.	Le	passage	de	 l’action	
individuelle	aux	pratiques	collectives	est	développé	dans	une	perspective	de	culture	scolaire	cohérente	
et	 durable.	 L’articulation	 de	 trois	 dimensions	 est	 travaillée	:	 personnelle	 (posture	 professionnelle	 et	
enseignante,	 pratiques	 pédagogiques)	;	 collective	 (groupe	 de	 référence,	 réseau	 interne	 et	 externe,	
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communauté	 éducative,	 participation	des	 élèves)	;	 institutionnelle	 (cadres	 légaux	 et	 organisationnels,	
règlement	et	charte,	communication).	
	
	
VENDREDI	28	SEPTEMEBRE	9h15	–	François	Modoux	
Journaliste	et	communicant	:	mano	à	mano	et	pouvoir	des	mots	
	
La	 caricature	 est	 toute	 prête,	 les	mots	 sont	 là	 pour	 dénoncer	:	 «connivence»	 pour	 nommer	 les	 petits	
arrangements	 entre	 journalistes	 et	 politiciens;	 «manipulation»	 pour	 rejeter	 ceux	 qu’on	 appelle	 les	
«communicants».	 On	 doit	 toutefois	 au	 sociologue	 François	 Bourricaud	 l’oxymore	 permettant	 de	
dépasser	 les	 anathèmes	 ou	 la	 vision	 simpliste	 d’un	 strict	 antagonisme	 entre	 ces	 deux	 métiers	:	
journalistes	 et	 communicants	 sont	 des	 «associés-rivaux».	 	 Rivaux	 parce	 qu’ils	 poursuivent	 des	 buts	
différents	 	 et	 donc	 ne	 courent	 pas	 pour	 les	mêmes	 enjeux.	Mais	 associés	 parce	 que	 l’un	 a	 besoin	 de	
l’autre.	 Les	 deux	 savent	 qu’ils	 se	 retrouveront	 le	 lendemain.	 Ne	 pouvant	 espérer	 durablement	 se	
débarrasser	de	l’autre,	«iIs	n’ont	d’autres	choix	que	de	négocier»,	notait	Bourricaud.		Et	les	deux	jouent	
sur	le	même	clavier:	celui	des	mots	et	leur	pouvoir.	Mais	leur	mano	à	mano	les	amène	à	exercer	sur	des	
registres	 différents.	 Tonalité,	 tessiture,	 couleurs:	 leurs	 vocabulaires	 et	 leurs	 syntaxes	 les	 distinguent.	
Pour	dépasser	la	vision	caricaturale	consistant	à	les	opposer,	François	Modoux	s’interroge	aussi	sur	ce	
qui	les	relie.	Un	bon	communicant	fait	aussi	du	journalisme	pour	maîtriser	à	la	perfection	le	sujet	dont	il	
doit	ensuite	«packager»	 le	message	au	service	de	son	patron.	Et	 le	 journaliste,	qui	doit	 la	vérité	à	son	
lecteur,	et	donc	ne	se	soucie	en	théorie	que	de	faits	vérifiés,	est	vite	guetté	par	un	travers	que	l’on	prête	
plutôt	au	communicant	:	le	parti	pris,	la	surdité	aux	faits	qui	contredisent	sa	thèse.	Finalement,	opposer	
les	deux	fonctions	est	stérile,	pense	François	Modoux.	Les	rapprocher	est	donc	possible.	Non	pas	pour	
confondre	 leurs	 rôles	qui	 sont	 et	doivent	 rester	distincts	;	mais	pour	mieux	 comprendre	 leur	moteur	
respectif,	leurs	leviers	et	les	limites	de	leurs	actions	et	de	leur	pouvoir.	
	
	
VENDREDI	28	SEPTEMBRE	9h45	–	Alix	Noble	Burnand	
Quand	la	mort	survient	dans	un	établissement	scolaire,	que	dire	et	comment	dire	l’indicible	? 
	
Lorsqu’un	 événement	 brutal	 se	 produit	 dans	 un	 établissement	 scolaire,	 il	 fragilise	 la	 cohésion	 de	 sa	
structure,	 heurte	 peu	 ou	 prou	 ceux	 qui	 en	 font	 partie,	 mettant	 à	 l’épreuve	 leur	 sentiment	
d’appartenance	et	de	sécurité.		
Il	convient	donc	de	pouvoir	contenir	et	cadrer	l’événement,	pour	éviter	confusion,	chaos,		fragilisation,	
émiettement	relationnel.		
Il	 faut	 alors	 avoir	 à	 sa	 disposition	 un	 dispositif	 précis	 pour	 savoir	 qui	 fait	 quoi,	 quand,	 combien	 de	
temps,	avec	qui.	Mais	surtout	que	dire	et	comment	le	dire.	
Ce	dispositif	donne	au	supérieur	hiérarchique	la	responsabilité	de	l’annonce.	
C’est	de	cette	annonce,	du	sens	qui	est	le	sien	et	de	la	façon	de	la	faire	dont	il	sera	question	dans	cette	
conférence.	
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LES	ATELIERS	(à	choix)	:	«	Penser,	écrire,	parler…	»	
	

	
	
Atelier	n°1	
PRATIQUER	LA	CONVERSATION	–	Penser	à	plusieurs	
Oriana	Brücker	ou	Ali	Benmakhlouf,	philosophes	
	
Le	 point	 de	 départ	 de	 cet	 atelier	 sera	 pris	 dans	 les	 Essais	 de	 Montaigne.	 Soit	 les	 trois	
propositions	suivantes	:	«	Nous	tenons	les	uns	aux	autres	par	la	parole	»	;	«	la	parole	appartient	
moitié	à	celui	qui	parle,	moitié	à	celui	qui	l’écoute	»	»	;	«	nos	vies	sont	en	conférence	les	unes	avec	
les	autres	».	
L’atelier	 vise	 à	 montrer	 comment	 la	 conversation	 permet	 à	 l’interprétant	 ou	 au	 discutant	
d’exercer	son	esprit	et	ses	pensées.	Il	ne	s’agit	pas	de	trouver	«	un	sujet	de	la	conversation	»,	
mais	 d’orienter	 la	 parole	 vers	 l’esprit	 se	 faisant	 et	 non	 vers	 le	 sujet	 débattu.	 L’enjeu	 est	 de	
montrer	que	la	conversation	n’est	 jamais	une	controverse,	 laquelle	est	plutôt	orientée	vers	le	
sujet	de	la	dispute.	Elle	est	plutôt	plaisir	et	convivialité.	
La	 question	 devient	 alors	:	 comment	 penser	 dans	 d’autres	 têtes	 et	 comment	 d’autres	 têtes	
pensent	en	soi	?	Que	signifie	et	pour	la	conversation	et	pour	la	pensée,	ce	type	d’interaction	?	
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Atelier	n°	2	
ECRIRE	POUR	DIRE	–	Le	pouvoir	évocateur	des	mots	
Claire	Genoux	ou	Eugène,	écrivain-e 
	
1er	temps	(plus	court)	:	nous	avons	tous	en	tête	une	galerie	de	portraits	:	celle	des	professeurs	
qui	ont	accompagné	notre	parcours	scolaire.	En	se	basant	sur	cette	liste,	nous	proposons	aux	
participants	 de	 rédiger	 de	 brefs	 portraits	 à	 partir	 de	 l’habillement,	 d’un	 trait	 psychologique	
particulier	ou	d’une	manie	de	quelques	professeurs	qui	 les	ont	marqués.	 Il	suffit	de	quelques	
mots	pour	donner	vie	à	un	personnage.		
2e	temps	(plus	long)	:	 le	quotidien	des	professeurs	et	directeurs	d’école	est	rempli	de	paroles,	
de	discussions,	de	discours	 (élèves,	 collègues,	parents	d’élèves).	Les	bruits,	 les	 rires	habitent	
continuellement	les	murs	des	établissements.	Comment	vivre	alors	le	silence,	les	moments	où	
le	bruit	 est	absent	?	Par	exemple	en	classe,	 à	 la	bibliothèque,	 en	 forêt,	 le	dimanche	matin	en	
ville	 ou	 le	 soir	 lorsque	 toute	 la	 famille	 est	 couchée	?	 Nous	 proposerons	 aux	 participants	 de	
décrire	ces	moments	sans	parole.	
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Atelier	n°3	
PRENDRE	LA	PAROLE	EN	PUBLIC	–	S’initier	à	l’art	oratoire	
Anne	Schwaller	ou	Jean-François	Michelet,	comédien-ne	
	
Cet	atelier	propose,	à	travers	des	exercices	pratiques	et	corporels,	de	prendre	conscience	des	
trois	éléments	fondamentaux	à	la	prise	de	parole	en	public	:	la	voix,	le	regard	et	la	posture.	
	
Il	 propose	 une	 initiation	 à	 l’art	 oratoire	 en	 s’appuyant	 sur	 des	 techniques	 théâtrales	 qui	
permettent	de	prendre	conscience	de	son	corps	et	de	ses	possibilités	:	renforcer	les	appuis	du	
corps	 pour	 garantir	 une	 stabilité	 physique	 et	 émotionnelle	;	 travailler	 le	 rythme	 de	 la	
respiration,	le	timbre	et	la	puissance	de	la	voix	pour	rendre	la	parole	plus	percutante	;	exercer	
le	mouvement	et	le	flux	du	regard	pour	être	en	lien	constant	avec	son	auditoire.	
	
Cet	 atelier	 est	 une	 initiation	 à	 l’art	 oratoire	 qui	 s’exerce	 à	 La	 Manufacture	 dans	 le	 cadre	
d’ateliers	pratiques	de	trois	jours	destinés	à	six	participants	maximum.	
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L’ANIMATION	DE	SEWA	BEATS	avec	Doug	Manuel	
«	Ô	rythme	de	la	communication	!	–	Vers	un	leadership	charismatique	et	une	
collaboration	efficace	»	
	
	

	
	
	
«	Nous	 retrouvons	avec	 les	percussions	notre	 capacité	primitive	à	nous	écouter	et	à	écouter	 les	
autres.	Elles	améliorent	l’esprit	d’équipe	et	aident	à	mieux	travailler	en	groupe.	»	Doug	Manuel.	
	
En	 utilisant	 la	 musique,	 le	 rythme	 et	 les	 percussions,	 l’approche	 de	 Sewa	 Beats	 se	 veut	
interactive	 et	 hautement	 immersive,	 où	 le	 groupe	 dans	 son	 entier	 fait	 partie	 du	 processus	
d’apprentissage.	
Sewa	Beats	utilise	des	techniques	modernes	imprégnées	des	traditions	de	cultures	anciennes	et	
enseigne	une	approche	nouvelle	de	la	communication	et	du	leadership.	
Fort	d’une	longue	expérience	avec	d’importantes	sociétés,	Sewa	Beats	a	formé	des	leaders	dans	
le	 monde	 entier	 et	 a	 participé	 à	 leur	 apprendre	 à	 collaborer	 en	 équipes.	 Sewa	 Beats	 vous	
propose	de	travailler	ensemble,	afin	de	mettre	en	avant	votre	propre	potentiel	et	celui	de	vos	
équipes.	
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LES	INTERVENANTS	–	par	ordre	alphabétique	
	
	
BENMAKHLOUF	Ali	
	
Ali	 Benmakhlouf	 est	 agrégé	 de	 philosophie.	 Il	 est	 actuellement	 professeur	 à	 l’Université	 de	 Paris	 Est	
Créteil,	et	membre	senior	de	l’Institut	Universitaire	de	France.	Le	fil	directeur	de	ses	recherches	est	la	
logique,	l’histoire	et	la	philosophie	de	la	logique,	et	plus	récemment	les	sciences	de	la	vie	et	de	la	santé.	
Après	 s’être	 intéressé	à	G.	Frege	 (	G.	Frege	le	nécessaire	et	le	superflu,	Vrin,	2002),	 à	Bertrand	Russell	
(Bertrand	Russell,	Belles	 lettres,	2004),	 il	 s’est	proposé	de	parcourir	 l’histoire	de	 la	 logique	médiévale	
arabe	(Pourquoi	lire	les	philosophes	arabes,	Albin	Michel,	2015).	
Il	 est	 engagé	 actuellement	 dans	 les	 débats	 sur	 la	 bioéthique	 après	 avoir	 été	 membre	 du	 comité	
consultatif	national	d’éthique	et	du	comité	d’éthique	et	de	déontologie	de	l’Institut	de	recherches	pour	
le	 développement,	 il	 a	 été	 élu	 membre	 correspondant	 de	 l’académie	 nationale	 de	 pharmacie.	 Il	 est	
membre	de	la	société	française	de	philosophie	et	de	l’Institut	international	de	philosophie.		
Son	dernier	livre	s’intitule	«	La	conversation	comme	manière	de	vivre	»,	Albin	Michel,	2016.	
	
	
BRÜCKER	Oriana	
	
Tessinoise	d'origine,	Oriana	Brücker	a	étudié	la	philosophie	et	la	littérature	à	l’Université	de	Lausanne.	
Elle	 a	 complété	 son	master	 avec	 un	 diplôme	 d’études	 supérieures	 en	 phénoménologie	 et	 approches	
cognitives	de	l’homme,	obtenu	à	l’Université	de	Genève.	Au	niveau	de	sa	pratique,	elle	a	appris	à	animer	
des	 ateliers	 de	 philosophie	 pour	 les	 enfants	 avec	Michel	 Sasseville,	 en	 Belgique,	 et	 s'est	 formée	 à	 la	
consultation	 philosophique	 avec	 Shlomit	 Schuster,	 à	 Jérusalem.	Actuellement,	 dans	 le	 cadre	 de	 ses	
diverses	 activités	professionnelles,	 elle	 propose	des	 consultations	 en	philosophie	permettant	 à	partir	
d'une	question	que	se	pose	une	personne	ou	un	groupe,	de	cheminer	par	la	pensée	et	l'échange	dans	ce	
questionnement	qui	s'enrichit	à	la	lumières	des	réponses	apportées.	
	
	
BURNAND	Léonard	
	
Docteur en histoire, Léonard Burnand est Directeur de l’Institut Benjamin Constant (Université de Lausanne). 
Spécialiste du siècle des Lumières et de la Révolution française, il est l’auteur de plusieurs livres, dont Les 
Pamphlets contre Necker : médias et imaginaire politique au XVIIIe siècle (Paris : Classiques Garnier, 2009). 
Ses travaux sur l’Encyclopédie d’Yverdon lui ont valu le Prix De Felice. Parmi ses publications les plus 
récentes, il a codirigé l’ouvrage Comment sortir de l’Empire ? Le Groupe de Coppet face à la chute de 
Napoléon (Genève : Slatkine, 2016) ainsi que le catalogue de l’exposition qu’il a organisée à la Fondation 
Martin Bodmer sous le titre Germaine de Staël et Benjamin Constant, l’esprit de liberté (Paris : Perrin, 2017). 
 
 
CARRE Alain 
 
Alain	Carré	se	définit	comme	un	musicien	de	la	langue	française.	Son	amour	des	beaux	textes	lui	permet	
de	relever,	depuis	de	nombreuses	années,	un	défi	artistique	:	prouver	que	l’art	de	dire	est	aussi	un	art	
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de	 la	scène.	Ce	comédien,	metteur	en	scène	et	directeur	artistique	français	s’est	beaucoup	 intéressé	à	
Germaine	de	Staël	et	dirige	actuellement	le	Festival	de	Coppet	qui	porte	son	nom	et	qui	a	lieu	en	juin	et	
en	septembre	(www.festivaldestael.ch).	
Durant sa carrière, il a souvent adapté de manière originale des textes classiques à la scène, afin de permettre 
au public de les découvrir et de les entendre. Par exemple : Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, Le 
Journal d’un génie de Dali, Lettres à un jeune poète de Rilke, etc. En parallèle à la mise en scène et à son 
activité de comédien, il crée de nombreux spectacles mêlant musique classique et monologues, avec le 
pianiste François-René Duchâble. Il monte aussi des fictions de procès, celui des Fleurs du mal de Baudelaire 
ou celui de Médée avec Maître Bonnant et Bernard-Henri Lévy. 
Alain	Carré,	c’est	avant	tout	une	voix	que	l’on	retrouve	sur	une	centaine	de	CD	de	son	large	répertoire,	
ainsi	que	de	nombreux	enregistrements	pour	France	Culture	(www.alain-carre.fr). 
 
 
DAYER Caroline 
 
Chercheuse,	 formatrice	 et	 consultante,	 Caroline	 Dayer	 est	 titulaire	 d’un	 doctorat	 de	 la	 Faculté	 de	
psychologie	 et	 des	 sciences	 de	 l’éducation	 de	 l’Université	 de	 Genève.	 Elle	 a	 étoffé	 son	 parcours	 par	
l’obtention	 d’un	 DEUG	 en	 sciences	 sociales	 et	 humaines	 à	 l’Université	 de	 Paris	 8	 et	 du	 certificat	 de	
l’Ecole	doctorale	 lémanique	en	études	genre.	Elle	 a	 accompli	un	 séjour	 scientifique	à	 l’Ecole	Normale	
Supérieure	 et	 à	 l’Ecole	 des	Hautes	Etudes	 en	 Sciences	 Sociales	 de	Paris.	 Elle	 a	 également	 réalisé	 une	
formation	en	management	au	Centre	romand	de	promotion	du	management	(CRPM)	à	Lausanne.	Après	
treize	années	de	recherche	et	d’enseignement	à	l’Université	de	Genève,	elle	est	actuellement	experte	en	
prévention	des	violences	et	des	discriminations.	Elle	 travaille	notamment	 sur	 les	 champs	 scolaires	et	
professionnels,	 sur	 les	 contextes	 d’éducation,	 de	 formation	 et	 de	 travail,	 sur	 les	 processus	 de	
socialisation	 et	 d’apprentissage,	 sur	 les	 phénomènes	 d’injure	 et	 de	 (cyber)harcèlement,	 sur	 les	
mécanismes	 de	 stéréotypage	 et	 de	 stigmatisation.	 Auteure	 de	 différents	 ouvrages	 et	 articles	
scientifiques,	 elle	 conçoit	 aussi	 des	 outils	 pédagogiques,	 des	 guides	 pratiques	 et	 des	 dispositifs	 de	
formation,	tout	en	participant	à	l’élaboration	et	à	la	consolidation	de	politiques	publiques.	Lauréate	du	
Forum	des	100	personnes	qui	font	la	Suisse	romande	en	2017,	ses	activités	se	déploient	sur	le	plan	local	
comme	international.	
Dernier	 livre	:	 «	Le	 pouvoir	 de	 l’injure.	 Guide	 de	 prévention	 des	 violences	 et	 des	 discriminations	»,	
éditions	de	l’Aube,	2017.		
Dernière	vidéo	pédagogique	:	http://www.matilda.education/app/course/view.php?id=128	
	
	
EUGÈNE	
	
Né	à	Bucarest	six	jours	avant	que	l’homme	ne	marche	sur	la	Lune,	Eugène	débarque	à	six	ans	dans	un	
univers	plus	étrange	encore	:	la	Suisse.	
Auteur	de	 romans,	 de	nouvelles	 et	 de	 contes	pour	 enfants,	 il	 écrit	 aussi	 pour	 le	 théâtre,	 (notamment	
Rame	créé	au	Théâtre	de	Vidy	en	2008).	
Son	roman	La	Vallée	de	la	Jeunesse	a	reçu	le	Prix	des	Auditeurs	de	la	RSR	en	2008.	Ce	texte	qui	raconte	
l’histoire	 de	 sa	 jeunesse	 à	 travers	 20	 objets	:	 10	 qui	 lui	 ont	 fait	 du	 bien	 et	 10	 qui	 lui	 ont	 fait	 du	mal	
deviendra	 un	 spectacle	 (mise	 en	 scène	 de	 Christian	 Denisart),	 dans	 lequel	 Eugène	 interprète	 ses	
propres	personnages.	Ce	spectacle	est	encore	joué	dans	de	nombreuses	écoles	de	Suisse	romande.	
Depuis	2006,	Eugène	anime	des	ateliers	d’écriture	à	l’Institut	littéraire	suisse,	à	Bienne.	
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GENOUX	Claire	
	
Claire	Genoux	vit	à	Lausanne	en	Suisse	où	elle	est	née	en	1971.	Elle	a	publié	plusieurs	livres	de	poèmes	
et	de	prose,	notamment	Saisons	du	corps	(Prix	Ramuz	de	poésie	1999)	et	La	Barrière	des	peaux	(roman,	
2014).	 Les	 poèmes	 d’Orpheline	 (2016)	 ont	 reçu	 une	 bourse	 littéraire	 de	 la	 Fondation	 Pro	 Helvetia.	
Claire	Genoux	enseigne	à	l’Institut	littéraire	suisse	à	Bienne.	
	
	
MANUEL	Doug	
	
Doug	 Manuel	 consacre	 sa	 vie	 à	 créer	 une	 passerelle	 entre	 l’Afrique	 et	 l’Occident.	 Son	 amour	 pour	
l’Afrique	naît	lorsqu’il	prend	part	à	un	atelier	de	djembé	en	1995.	Cet	amour	se	renforce	lorsqu’il	réalise	
un	documentaire	sur	les	éléphants	d’Afrique	pour	la	BBC,	emploi	qu’il	quitte	en	1997	pour	passer	deux	
ans	en	Afrique	de	l’Ouest	afin	d’étudier	la	musique	et	l’histoire	du	djembé.	En	2000,	il	fonde	Sewa	Beats	
International	(www.sewabeats.com/sewa-beats-interactif-percussions/).	
Doug	s’est	donné	comme	mission	de	donner	envie	aux	 individus	et	aux	entreprises	de	découvrir	 leur	
potentiel	et	réaliser	leurs	objectifs.	Sa	passion	est	de	les	aider	à	se	connecter	à	leur	environnement,	afin	
de	devenir	pleinement	 responsables	 et	 efficaces.	 La	 famille	de	Doug	 est	 au	 cœur	de	 tout	 ce	qu’il	 fait.	
“Mon	fils	est	tout	pour	moi.	Il	est	l’un	de	mes	plus	grand	enseignants”.	Lorsqu’il	ne	travaille	pas,	ne	fait	
pas	de	développement	personnel,	ou	ne	voyage	pas,	Doug	se	ressource	dans	sa	maison	au	Sénégal,	en	
plein	air,	à	l’écoute	du	monde	naturel.	
	
	
MICHELET	Jean-François	
	
Passionné	 de	 chant	 et	 de	 théâtre,	 Jean-François	 Michelet	 intègre	 en	 2002	 la	 classe	 préparatoire	 de	
l’ancienne	SPAD	à	Lausanne,	un	an	plus	tard,	il	fait	partie	de	la	promotion	A	de	la	nouvelle	Manufacture	
dont	 il	 sort	 diplômé	 en	 2006.	 Il	 travaille	 depuis	 en	 tant	 que	 comédien	 avec	 Alain	 Knapp,	 Guillaume	
Béguin,	 Eric	 Devanthéry,	 Cédric	 Dorier,	 Jacques	 Rebotier,	 Jacques	 Maître,	 Erika	 Von	 Rosen,	 Muriel	
Imbach,	Nalini	Menamkat,	Camille	Giacobino,	Robert	Bouvier,	Stefan	Hort,	Damien	Gauthier,	Anne-Lise	
Prudat,	Andreas	Storm,	Christina	Rast,	Hannes	Rudolph.	Il	anime	régulièrement	des	ateliers	de	prise	de	
parole	en	public	à	La	Manufacture	et	enseigne	dès	2007	l’improvisation	à	l’école	de	théâtre	de	Martigny.	
	
	
MODOUX	François	
	
Délégué	à	 la	communication	du	Département	vaudois	de	 la	 formation,	 la	 jeunesse	et	 la	culture	(DFJC)	
depuis	janvier	2018,	François	Modoux,	54	ans,	est	titulaire	d’un	master	en	Géographie	de	la	Faculté	des	
Lettres	 à	 l’Université	 de	Lausanne,	 ainsi	 que	de	deux	bachelors,	 en	 Science	politique	 et	 en	Langue	 et	
littérature	française,	de	la	haute	école	lausannoise.	En	1989,	 il	entame	une	carrière	de	journaliste	à	 la	
Tribune	de	Genève,	puis	rejoint	le	Journal	de	Genève	et	Gazette	de	Lausanne.		En	1998,	il	est	appelé	dans	
l’équipe		qui	conçoit	et	lance	le	quotidien	romand		Le	Temps.	Il	en	sera	le	chef	de	la	rubrique	Suisse,	puis	
le	 correspondant	 à	Berlin	 et	 enfin	 le	 rédacteur	 en	 chef	 adjoint	;	 un	parcours	de	15	ans	 au	 service	du	
«	quality	 paper	»	 (journal	 de	 référence)	 de	 Suisse	 romande.	 Avant	 de	 s’engager	 à	 l’Etat	 de	 Vaud,	 il	
travaille	trois	ans	comme	au	quotidien	vaudois	24	Heures,	menant	un	travail	d’approfondissement		sur	
le	thème	protéiforme	de	la	santé.	Au	cours	de	sa	carrière	(28	ans	de	journalisme),	François	Modoux	a	
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pratiqué	 tous	 les	 genres	 du	métier:	 l’enquête	 politique	 et	 de	 société,	 l’interview,	 le	 portrait,	 le	 grand	
reportage,	 le	 commentaire,	 l’éditorial,	 la	 chronique.	 Il	 a	écrit	en	priorité	 sur	 la	politique	et	 les	grands	
sujets	de	société,	mais	aussi	sur	le	sport	(football,	cyclisme)	et	la	montagne	(alpinisme	et	escalade,	qu’il	
pratique	assidûment	durant	ses	loisirs).	Il	est	d’ailleurs	chroniqueur	de	l’émission	de	radio	«	Altitudes	»	
sur	la	RTS.	Il	est	aussi		l’auteur	d’un	livre	récent	sur	la	santé	publique	en	Afrique.	Et	il	a	travaillé	comme	
éditeur	(réécriture,	vulgarisation)	des	deux	livres	consacrés	à	la	médecine	de	la	fin	de	vie	signés	par	le	
Professeur	Gian	Domenico	Borasio,	titulaire	de	la	chaire	de	médecine	palliative	à	la	Faculté	de	médecine	
de	 l’UNIL	et	du	CHUV	(Mourir	 et	L’autonomie	en	fin	de	vie,	PPUR,	Collection	Le	Savoir	Suisse,	2015	et	
2017)	
Livre	:	L’imagerie,	couteau	suisse	de	la	médecine	de	brousse.	Editions	LED,	Lausanne,	2017	
	
	
NOBLE	BURNAND	Alix	
	
Alix	Noble	Burnand	a	enseigné	pendant	plus	de	vingt	ans	au	sein	d’établissements	secondaires,	avant	de	
devenir	 formatrice	 d’adultes.	 Conteuse,	 titulaire	 d’un	 Brevet	 de	 formatrice	 d’adultes,	 d’un	 CAS	 en	
Etudes	 du	 deuil	 et	 d’un	 Master	 en	 thanatologie	 et	 soins	 palliatifs,	 elle	 intervient	 auprès	 des	 classes	
touchées	 par	 un	 décès,	 auprès	 des	 enseignants,	 des	 parents,	 des	 éducateurs,	 des	 soignants,	 des	
animateurs	et	des	responsables	de	funérailles.	
Consultante	 en	 soins	 palliatifs	 et	 thanatologie,	 elle	 travaille	 en	 partenariat	 avec	 Carol	 Gachet,	
psychologue	 d’urgence	 et	 directrice	 d’ICP,	 Intervention	 de	 Crise	 et	 Prévention.	 Elle	 forme	 les	
professionnels	impliqués	dans	les	cellules	de	crise	à	l’annonce	d’un	décès.	
À	 partir	 de	 leurs	 expériences	 au	 sein	 des	 institutions	 et	 des	 entreprises,	 elle	 a	 co-créé	 avec	 Carole	
Gachet,	le	DEAD	(dispositif	d’évaluation	et	d’annonce	d’un	décès).	
Le	site	:	www.parlerdelamort.ch		
	
	
SCHWALLER	Anne	
	
Établie	à	Fribourg,	Anne	Schwaller	suit	d’abord	une	formation	musicale	au	Conservatoire	de	Fribourg.	
Elle	 commence	 sa	 formation	 théâtrale	 en	 Belgique,	 à	 l'Institut	 des	 Arts	 de	 Diffusion	 (IAD),	puis	 la	
termine	 à	 Lausanne	 à	 La	Manufacture	 (HETSR),	 sous	 la	 direction	 d'Yves	 Beaunesne.	 Diplômée	 de	 la	
Manufacture	en	2007,	elle	fait	la	rencontre	la	même	année	de	la	metteure	en	scène		Gisèle	Sallin	et	de	sa	
troupe	du	Théâtre	des	Osses.	Elle	 joue	Anna,	dans	Les	bas-fonds	de	Gorki,	Antigone	dans	Jocaste-Reine	
de	Nancy	Huston,	Martine	 dans	Les	Femmes	 savantes	 de	Molière,	 	Marie	 dans	Marie	 Impie	 de	Denise	
Gouverneur,	Cécile	dans	Les	deux	Timides	de	Eugène	Labiche.		
En	2012,	elle	met	en	scène	Léonce	et	Léna	de	Georg	Büchner,	coproduction	du	Théâtre	de	Carouge	et	
Théâtre	des	Osses.	En	2013,	elle	met	en	espace	une	lecture-spectacle	sur	Camille	Claudel.	Elle	collabore	
à	la	création	d’opéras	depuis	2013	avec	la	compagnie	lyrique	fribourgeoise	Opéra	Louise.	En	2015,	elle	
met	 en	 scène	On	 ne	 badine	 pas	 avec	 l’amour,	 de	 Musset,	 au	 TKM,	 sous	 la	 nouvelle	 direction	 d’Omar	
Porras,	spectacle	qui	partira	en	tournée	dans	toute	la	Suisse.	
Depuis	2010,	elle	anime	également	des	ateliers	de	prise	de	parole	en	public	à	La	Manufacture.	
	 	



	
	

Séminaire	CLACESO,	26	au	28	septembre	2018	à	Coppet	(VD)	
	
	
EPILOGUE	
	

	

 
Dans	 ce	qui	 caractérise	 l'éloquence	 le	mouvement	qui	 l'inspire,	 le	génie	
qui	 la	 développe,	 il	 faut	 une	 grande	 indépendance,	 au	 moins	
momentanée,	de	tout	ce	qui	nous	environne	;	il	faut	s'élever	au-dessus	du	
danger,	 s'il	 existe,	 au-dessus	 de	 l'opinion	 que	 l'on	 attaque,	 des	 hommes	
que	l'on	combat,	de	tout,	hors	sa	conscience	et	la	postérité.	
	

Germaine	de	Staël,	De	la	littérature	
considérée	dans	ses	rapports	aux	institution	sociales	(1799)	


