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La politique n’est-elle pas le lieu où se vivent 
intensivement tous les sentiments humains? La 
politique ne peut-elle pas satisfaire toutes les ambitions 
de l’homme? Ne peut-elle pas combler tous les désirs 
de l’homme, autant ceux qui lui viennent de son 
instinct primitif de chasseur que ceux qui appartiennent 
à l’esprit évolué de l’homme des villes? La politique ne 
peut-elle pas fournir toutes les émotions nécessaires à 
celui qui veut vivre sa vie en frémissant comme la voile 
se gonfle dans le vent? La politique n’est-elle pas la 
vie? 
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L’argument ad hominem est souvent utilisé en communication politique. La 
chose s’explique aisément. D’abord, la question des personnes est au coeur 
même de la politique et donc aussi de la communication politique. Celle-ci est 
par ailleurs une forme de communication conflictuelle et en cela tolère, autorise, 
sinon même favorise l’attaque de l’adversaire, y compris de sa personne. C’est 
particulièrement vrai pour le débat télévisé qui, dans sa nature même, est à la 
fois affrontement entre personnalités politiques et confrontation idéologique. 
Dans les débats, en effet, les opposants cherchent au moins autant à attaquer 
et incriminer leurs adversaires qu’à promouvoir leur propre personne et qu’à 
traiter d’idées et positions politiques. Aussi n’est-il pas étonnant qu’ils soient le 
lieu de formulation d’un grand nombre d’arguments ad hominem. 
 Je discuterai ici du problème moral posé par l’utilisation des arguments ad 
hominem dans les débats politiques télévisés. Je procéderai à l’aide d’exemples 
tirés des débats tenus à l’occasion des élections fédérales canadiennes et 
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québécoises de 1962 à 1994. Après avoir mis en évidence l’ampleur de 
l’argumentation ad hominem dans ces débats et identifier certains des 
arguments ad hominem les plus caractéristiques qui y ont été formulés, je 
chercherai à fournir une analyse éthique de ces arguments en recourant à un 
appareillage théorique (développé ailleurs au sujet de la publicité négative -voir 
Gauthier, 1997) traitant de l’évaluation et de la catégorisation de l’argument ad 
hominem. Au terme de cette analyse, trois critères seront proposés 
relativement aux conditions d’un usage moral des arguments ad hominem dans 
les débats télévisés. 
 
 
Les débats télévisés lors d’élections canadiennes et québécoises 
 Dix débats télévisés entre chefs de partis ont été tenus à l’occasion 
d’élections fédérales canadiennes (huit) et québécoises (deux) : 
 
-en 1962 entre Jean Lesage, Premier ministre et chef du Parti libéral du Québec 
et Daniel Johnson (père), chef de l’Union nationale;  
-en 1968 entre Pierre-Elliot Trudeau, Premier ministre et chef du Parti libéral du 
Canada, Robert Standfield, chef du Parti progressiste conservateur, T.C. 
Douglas, chef du Nouveau parti démocratique et Réal Caouette, chef du 
Ralliement créditiste (un débat bilingue); 
-en 1979 entre Pierre-Elliot Trudeau, Premier ministre et chef du Parti libéral du 
Canada, Joe Clark, chef du Parti progressiste conservateur et Ed Broadbent, 
chef du Nouveau parti démocratique (un débat anglais); 
-en 1984 entre John Turner, Premier ministre et chef du Parti libéral du Canada, 
Brian Mulroney, chef du Parti progressiste conservateur et Ed Broadbent, chef 
du Nouveau parti démocratique (un débat français et un débat anglais); 
-en 1988 entre Brian Mulroney, Premier ministre et chef du Parti progressiste 
conservateur, John Turner, chef du Parti libéral du Canada et Ed Broadbent, chef 
du Nouveau parti démocratique (un débat français et un débat anglais); 
-en 1993 entre Kim Campbell, Première ministre et chef du Parti progressiste 
conservateur, Jean Chrétien, chef du Parti libéral du Canada, Audrey McLaughlin, 
chef du Nouveau parti démocratique, Lucien Bouchard, chef du Bloc québécois 
et Preston Manning, chef du Parti réformiste (un débat français et un débat 
anglais); 
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-en 1994 entre Daniel Johnson (fils), Premier ministre et chef du Parti libéral 
québécois et Jacques Parizeau, chef du Parti québécois. 
 
 Un examen du contenu de ces débats révèle qu’un minimum d’une demi-
douzaine d’arguments ad hominem sont formulés dans chacun d’eux. Ce nombre 
dépasse la vingtaine et atteint presque la trentaine dans le cas des débats de 
1979, 1984 et 1998.1 Quelques facteurs assez précis expliquent la variation de 
la quantité d’arguments ad hominem d’un débat à l’autre. D’abord, le nombre 
d’adversaires est important : un débat à deux, parce qu’il instaure un 
affrontement unique et continu, offre davantage d’occasions de s’en prendre à 
la personne de l’adversaire. Dans un débat à cinq, la confrontation est multiple 
et donc plus éclatée et discontinue. Mais beaucoup plus que le nombre 
d’adversaires ce sont les règles du débat qui apparaissent être déterminantes. 
Certains formats de débats suscitent plus que d’autres l’affrontement direct 
entre debaters et augmentent ainsi les chances que ces derniers procèdent à 
des attaques de l’adversaire. Ainsi, les débats de 1979, 1984 et 1988 étaient 
organisés sous la forme de “rounds” successifs mettant aux prises très 
librement deux débaters. Par exemple, les débats de 1984 et 1988 avaient pour 
format une série de duels entre John Turner et Bryan Mulroney, entre John 
Turner et Ed Broadbent et entre Bryan Mulroney et Ed Broadbent. Une telle 
formule favorisent évidemment plus le recours à des arguments ad hominem 
qu’un format de débat plus ou moins en parallèle où les debaters répondent 
successivement à des questions posées par des journalistes ou des 
représentants du public.  
 Un autre facteur important est l’acuité des enjeux électoraux traités lors 
des débats : plus les sujets abordés sont controversés, plus sont élevées les 
chances de voir les debaters s’attaquer les uns les autres. Par exemple, 
l’intégration du Québec dans la constitution canadienne et le traité de libre 
échange avec les États-Unis, deux questions qui ont soulevées les passions lors 
des campagnes électorales de 1984 et 1988, ont vraisemblablement contribué 
au nombre important d’arguments ad hominem enregistrés lors des débats de 
                                       
1 Pour les fins de l’analyse qui suit, nous n’avions pas à procéder à une analyse 
quantitative exhaustive. Le relevé dont il est ici fait état est donc intuitif et 
approximatif : nous avons globalement repéré les principaux arguments ad 
hominem formulés à l’occasion des débats afin de fournir matière à l’analyse 
éthique de ce type d’argumentation dans la communication politique.  
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ces deux élections. Par comparaison, le dilemme entre la réduction du déficit et 
la création d’emploi, thème majeur des débats de 1993, parce que plus 
technique, donnait moins prise au développement d’arguments ad hominem.2 
 
Voici quelques exemples d’arguments ad hominem développés à l’occasion des 
dix débats télévisés à l’occasion d’élections canadiennes et québécoises :  
 
(1) Dans le débat de 1962, Jean Lesage évoque de manière explicite et directe 
l’implication possible de Daniel Johnson dans “le scandale du gaz naturel”. 
 
(2) Dans le même débat, Lesage affirme aussi “Nous ne pouvons pas avoir 
confiance [en Daniel Johnson et l’Union nationale].” 
 
(3) Johnson réplique en développant l’argument suivant : “... le Premier ministre 
n’est pas maître dans sa maison. Ce n’est (sic) pas les véritables libéraux qui 
mènent. (...) ... un vote pour le Parti libéral et les candidats libéraux, ce sera un 
vote non pas pour un Premier ministre du nom de M. Lesage, mais ce sera un 
vote pour le véritable maître de la situation, M. René Lévesque.” 
 
(4) Dans le débat de 1968, Pierre-Elliot Trudeau met en contradiction ses 
opposants Standfield et Douglas avec leur lieutenant québécois respectif 
Faribeau et Cliche. 
 
(5) Dans le débat de 1979, Broadbent attaque Clark en soutenant qu’à la fois il 
préconise et ne préconise pas l’équilibre budgétaire. 
 
(6) Lors des débats de 1984, Mulroney accuse Turner d’avoir maintenu les 
nominations politiques effectuées juste avant son départ par le Premier ministre 
sortant Trudeau : c’est le fameux moment fort du débat anglais quand Mulroney 
apostrophe, le doigt accusateur, Turner en lui disant : “You had an option, sir!”. 
 
                                       
2 Lors de ces débats, c’est la forte présence anticipée d’un parti souverainiste, 
le Bloc québécois, à Ottawa qui a suscité le plus d’arguments ad hominem, dont 
le nombre est moins élevé que lors des débats de 1984 et 1988. Il faut 
toutefois préciser que le format des débats de 1993 ne suscitait pas beaucoup 
d’attaques de l’adversaire entre les cinq participants.  
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(7) Dans les débats de 1988, Turner fait reproche à différentes reprises à 
Mulroney d’avoir manqué à sa promesse de 84 d’éliminer le patronage politique. 
 
(8) Dans le débat de 1993, Bouchard est attaqué par Chrétien qui rappelle que 
le chef du Bloc québécois a auparavant été ministre conservateur ...  
 
(9) ... et aussi par Kim Cambpell qui prétend qu’il y a contradiction à vouloir se 
faire élire à Ottawa tout en préconisant le démembrement du Canada. 
 
(10) Lors du débat québécois de 1994, Parizeau cherche à rendre Daniel 
Johnson responsable des fautes du gouvernement Bourassa sortant dont il 
faisait partie.3 
 
 L’une des questions importantes, peut-être même la question principale, 
que pose l’utilisation de semblables arguments ad hominem dans les débats 
électoraux télévisés et, plus généralement, dans l’ensemble de la communication 
politique, est de nature éthique : est-il moralement justifié de s’en prendre de la 
sorte à la personne d’un adversaire? Certains des arguments ad hominem 
précédemment énumérés apparaissent être plus moralement suspects que 
d’autres. Existerait-il des usages moraux et immoraux des arguments ad 
hominem et, si oui, qu’elles seraient les conditions requises pour leur utilisation 
éthique? 
 La question morale de l’argument ad hominem se pose du fait qu’il a 
acquis, au fil du temps, une connotation péjorative qui fait que sa considération 
pré-critique est nettement négative : il est vu généralement comme une forme 
d’argumentation à laquelle on ne devrait pas avoir recours ou à tout le moins 
dont le recours est contestable ou non souhaitable. C’est ce qui fait qu’il se 
présente rarement sinon jamais comme tel dans un débat. Le débater qui le 
formule se défend (ou se défendrait) qu’on qualifie son argumentation d’ad 
hominem de la sorte.  
 
                                       
3 Ces arguments ad hominem ne réflètent pas nécessairement l’utilisation de ce 
type d’arguments dans chacun des débats. Ils sont ici seulement retenus 
comme exemples d’analyse. Comme nous le verrons plus loin, la question de 
savoir si tous ces arguments sont ou non des arguments ad hominem dépend de 
la définition et de l’extension données à l’argumentation ad hominem.    
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L’évaluation de l’argument ad hominem 
 Si l’argument ad hominem est ainsi perçu comme éthiquement 
condamnable ou du moins moralement suspect, c’est essentiellement parce qu’il 
est caractérisé comme un sophisme ou une fallacie : c’est-à-dire un procédé 
argumentatif ou plus largement discursif boîteux ou incorrect. C’est cette 
nature défectueuse qui explique que la considération contemporaine de 
l’argument ad hominem prend généralement la forme d’une évaluation de sa 
légitimité : le plus souvent, son étude consiste à tenter soit de démontrer son 
caractère fallacieux, soit de défendre le bien-fondé possible de son emploi. Pour 
une bonne part, l’analyse de l’argument ad hominem tourne autour de la 
question de savoir s’il est (toujours) ou non un sophisme. 
 L’évaluation de l’argument ad hominem se fait sur trois plans distincts : 
logique, inter-discursif et praxéologique. 
 
L’argument ad hominem d’un point de vue logique 
 Une première façon, peut-être la plus naturelle, de contester la légitimité 
de l’argument ad hominem est de faire valoir qu’il n’est pas formellement valide. 
L’argument ad hominem est alors considéré comme un sophisme par manque de 
consistance logique. Un argument souvent donné en exemple d’argument ad 
hominem illégitime du point de vue logique est l’argument dit “des chasseurs” 
(hunters argument) : la réplique qu’adressent les chasseurs à ceux qui les 
accusent d’être cruels et barbares à l’égard des animaux d’être eux-mêmes des 
consommateurs de viande animale. Des analystes, comme Govier (1988) et 
Copi (1978), soutiennent que cet argument ad hominem est un sophisme parce 
que le lien qu’il pose entre la chasse et la consommation de viande n’est pas 
probant. Selon eux, il est illégitime du fait qu’il manque de consistance formelle : 
parce que manger de la viande est sans relation logique, sans “relevance” avec 
un comportement de cruauté à l’égard des animaux. Il ne se dégage pas 
clairement de la démonstration de Govier et de celle de Copi si tous les 
arguments ad hominem sont, comme l’argument des chasseurs, des sophismes.  
 Par contre, aux yeux d’autres chercheurs comme Cragan et Curbirth 
(1984), certains arguments ad hominem sont parfaitement légitimes 
précisément parce qu’ils respectent le critère de consistance logique (en plus de 
deux autres critères dont la prise en compte n’importent pas ici). Les 
arguments considérés par Cragan et Curbirth sont des arguments ad hominem 
politiques. Selon eux, par exemple, l’argument mettant en cause la compétence 
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ou l’honnêteté d’un politicien pour s’opposer à sa candidature à un poste électif 
est parfaitement convenable du fait que la compétence et l’honnêteté des 
candidats sont des attributs appropriés dans la décision de leur confier ou non 
des mandats publics. Il serait ainsi “logically relevant” d’invoquer l’incompétence 
ou la malhonnêteté d’un candidat. Selon Cragan et Curbirth, les arguments ad 
hominem se divisent en deux grandes catégories : ceux qui sont logiquement 
consistants et donc tout à fait légitimes et ceux qui manquent de consistance 
formelle et qui, pour cette raison, sont des sophismes. 
 D’aucuns pourraient sans doute dénier la nature formelle du critère 
proposé par Cragan et Curbirth. Le terme “relevant” porte peut-être ici à 
confusion. L’exemple même de Cragan et Curbirth pourrait naturellement 
amener à le traduire en français par “pertinence” et à ne pas lui donner une 
extension logique. Ce sont Cragan et Curbirth eux-mêmes qui pourtant lui 
accolent le prédicat “logical” (sous sa forme “logically”) : ils veulent donc bel et 
bien donner un caractère formel à leur critère4. Le problème, c’est qu’ils 
n’explicitent pas en quoi la relevance qu’ils posent est de nature logique, en 
particulier dans l’exemple de l’argument ad hominem mettant en cause la 
compétence ou l’honnêteté d’un politicien.   
 Parmi les exemples d’arguments ad hominem développés dans notre 
corpus des débats télévisés canadiens et québécois, certains comme (4), (5), 
(8), (9) et (10) soulèvent plus particulièrement la question de savoir, à la 
lumière du critère de consistance logique, s’ils sont ou non des sophismes. On 
peut se demander, en effet, s’il est logically relevant, pour s’attaquer à un 
adverdaire, de faire valoir les divergences entre ses positions et celles de ses 
lieutenants, ses propres contradictions, son passé politique, son incohérence 
stratégique et son association à un gouvernement antérieur.   
  
L’argument ad hominem d’un point de vue inter-discursif 
 Certains chercheurs considèrent que l’argument ad hominem ne peut pas, 
en vertu de sa nature même, faire l’objet d’une évaluation d’ordre logique. Ainsi, 
Eemeren et Grootendorst (1992a et b) soutiennent que l’argument ad hominem 
n’a rien à voir avec la logique et que, par conséquent, le concept de consistance 
formelle ne s’y applique pas. Selon eux, la question de la légitimité de 
                                       
4 C’est la raison pour laquelle, en voulant rendre compte du critère de Cragan et 
Curbirth en tant que tel plutôt que questionner leur exemple, je préfère le 
traduire par “consistance” et non pas par “pertinence” logique.     
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l’argumentation ad hominem ne peut pas être traitée sur un plan logique mais 
plutôt sur un plan inter-discursif. 
 Bien qu’ils n’examinent pas en tant que tels les exemples étudiés par 
Govier, Copi et Cragan et Curbirth, Eemeren et Grootendorst se trouvent de la 
sorte à renvoyer dos-à-dos tout à la fois ceux qui prétendent que tel argument 
ad hominem, que certains arguments ad hominem ou que tous les arguments ad 
homimen sont illégitimes en raison d’une inconsistance formelle. Selon Eemeren 
et Grootendorst, les arguments ad hominem sont des sophismes en raison d’une 
défectuosité non pas logique mais “pragma-dialectic” relative à l’échange inter-
discursif. Dans leur conception de l’argumentation comme mécanisme de 
résolution de problèmes dans un échange coopératif, ils contreviennent à une 
norme de la discussion rationnelle stipulant qu’on ne doit pas a priori empêcher 
un interlocuteur d’affirmer une position. L’argument ad hominem aurait 
précisément cette finalité; il servirait à discréditer d’emblée la position de 
l’interlocuteur. C’est en cela qu’il serait illégitime et non pas en vertu de quelque 
déficience formelle.   
 Selon Eemeren et Grootendorst, la totalité des arguments ad hominem 
sont de la sorte discursivement non réglementaires et donc aussi illégitimes. Ils 
ne reconnaissent aucune exception à ce constat et considèrent que c’est en 
nature ou par définition que les arguments ad hominem sont des sophismes. 
Pour étayer cette généralisation, ils considèrent explicitement un contre-
exemple possible : un argument d’attaque de la personne d’un opposant qui 
apparaît intuitivement être justifié. Ce contre-exemple est un argument ad 
hominem politique très semblable à ceux qu’analysent Cragan et Curbirth : 
l’argument formulé à l’adresse de l’électorat s’en prenant à un candidat en 
raison de ses antécédents judiciaires. Selon Eemeren et Grootendorst, cet 
argument, s’il consiste bien en une attaque de la personne du candidat, n’est 
par ailleurs pas un argument ad hominem et ne constitue donc pas un contre-
exemple à leur thèse soutenant que la totalité des arguments ad hominem sont 
des sophismes. Il ne serait pas un argument ad hominem parce que le candidat 
attaqué n’est pas partie prenante à la discussion. Par conséquent, il ne serait 
pas non plus concerné par la norme de discussion rationnelle en vertu de 
laquelle on ne doit pas empêcher un interlocuteur d’afficher la position qu’il 
désire tenir. L’argument ne serait donc pas un sophisme, du moins en regard de 
la raison qui fait que les arguments ad hominem sont des sophismes. 
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 Suivant Eemeren et Grootendorst, il y aurait ainsi (pour ce qui concerne la 
question en examen) deux types d’arguments d’attaque de la personne : ceux 
qui sont des arguments ad hominem et ceux qui n’en sont pas. Les premiers 
seuls seraient des sophismes en regard de la règle de discussion rationnelle 
prescrivant qu’on doive permettre à l’nterlocuteur d’affirmer sans contrainte 
préalable ses positions. Ainsi, comparativement à Cragan et Cutbirth qui posent 
une distinction entre arguments ad hominem légitimes et arguments ad 
hominem illégitimes, Eemeren et Grootendorst opposent plutôt les arguments 
ad hominem, par définition et donc toujours illégitimes, aux autres arguments 
d’attaque de la personne qui, eux, seraient légitimes (en regard de la règle de 
discussion rationnelle considérée). 
 Si, tel qu’ils le posent, pour qu’un argument d’attaque de la personne soit 
un argument ad hominem, il faut qu’il s’adresse à cette personne de telle sorte 
que celle-ci soit partie prenante à la discussion, il devrait être formulé non 
seulement en faisant référence à cette personne mais en l’impliquant plus 
explicitement ou directement. Cette exigence ferait en sorte qu’à toute fin 
pratique le même argument serait un argument ad hominem ou non selon qu’il 
interpelle expressément ou non la personne concernée. Par exemple, l’argument 
“des chasseurs” serait un argument ad hominem si sa formulation était “Mais 
vous mangez de la viande” mais pas du tout un argument ad hominem si sa 
formulation était plutôt “Mais ceux qui accusent les chasseurs (qui nous 
accusent, nous, les chasseurs) d’être cruels mangent de la viande”. De même, 
les arguments politiques mettant en cause la compétence ou l’honnêteté d’un 
adversaire seraient des arguments ad hominem si leur formulation était “Vous 
êtes incompétent ...”, “Vous êtes malhonnête ...” et “Vous avez des 
antécédents judiciaires ...” mais pas des arguments ad hominem si leur 
formulation était “Monsieur X est incompétent ...”, “Monsieur X est malhonnête 
...” ou “Monsieur X a des antécédents judiciaires ...”. Même si on peut, à la 
limite, considérer qu’elle est purement affaire de convention, cette 
différenciation est carrément contre-intuitive, particulièrement pour ce qui est 
de la question de la légitimité des arguments d’attaque de la personne. En effet, 
distinguer à la façon de Eemeren et Grootendorst, les arguments ad hominem et 
les arguments d’attaque de la personne qui ne seraient pas des arguments ad 
hominem, c’est aussi distinguer les arguments d’attaque de la personne qui 
seraient des sophismes et ceux qui ne seraient pas des sophismes. Les 
arguments dont la formulation est “Monsieur X est incompétent ...”, “Monsieur X 
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est malhonnête ...” et “Monsieur X a des antécédents judiciaires ...” seraient 
tout à fait légitimes parce qu’ils ne contreviendraient pas à la norme de 
discussion rationnelle en vertu de laquelle l’argument ad hominem est illégitime. 
L’analyse de Eemeren et Grootendorst implique ainsi l’idée qu’il est inacceptable 
ou acceptable de mettre en cause la personne d’un adversaire selon que cette 
mise en cause lui est ou ne lui est pas directement adressée ou, dit autrement, 
selon que cet adversaire soit ou ne soit pas un interlocuteur. 
 Si, suivant Eemeren et Grootendorst, on caractérise l’argument ad 
hominem de telle sorte qu’il doive être formulé à l’adresse de la personne 
attaquée, ne sommes-nous pas conduits à constater que, somme toute, bien 
peu d’arguments ad hominem sont formulés en communication politique. Une 
bonne part (peut-être même, en ces temps de grande médiation de la 
communication politique, la majorité) des attaques de la personne de 
l’adversaire sont effectuées à l’adresse directe non pas de cet adversaire mais 
de l’électorat. Et même une partie importante des attaques de l’adversaire qui 
lui semblent destinées ont en fait l’électorat pour destinataire véritable. C’est 
singulièrement le cas dans un débat télévisé. Quand un participant s’en prend à 
la personne de son opposant, souvent (sinon toujours), il s’adresse directement 
ou indirectement d’abord à l’auditoire et non pas à son adversaire. Dans la 
mesure où le contexte nous permettrait de déterminer que c’est bien le cas, un 
très grand nombre, sinon peut-être la totalité des arguments de notre corpus 
des débats canadiens et québécois ne devraient plus être considérés comme 
des arguments ad hominem. Ce serait sûrement le cas au moins pour les 
arguments (2), (3) et (8) où l’adversaire n’est pas interpellé mais dénoté à la 
troisième personne et l’argument (1) où l’adversaire n’est pas du tout 
mentionné5. 
 
L’argument ad hominem d’un point de vue praxéologique 
                                       
5 C’est la conception même de l’argumentation comme mécanisme de résolution de problème 
de Eemeren et Grootendorst qui fait problème pour l’analyse de l’argumentation dans la 
communication politique. Il s’agit là d’une conception normative : une vision idéale ou même 
utopique. Dans leur réalité effective, la politique et la communication politique relèvent 
davantage de l’affrontement que de la collaboration. À vouloir prescrire à l’échange politique des 
règles de discussion rationnelle, on se trouve à condamner, sans autre véritable forme de procès 
ou de démonstration, des procédés argumentatifs qui y ont cours ou, comme le font Eemeren 
et Grootendorst, à nier que ces procédés relèvent de catégories d’analyse déjà établies comme 
l’argumentation ad hominem.  
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 Lagerspetz (1995) considère, comme Eemeren et Grootendorst et 
contrairement à Cragan et Curbirth, que la question de la légitimité de 
l’argumentation ad hominem ne relève d’un ordre logique mais il soutient 
également (au moins implicitement), comme Cragan et Curbirth et 
contrairement à Eemeren et Grootendorst, que certains arguments ad hominem 
sont des sophismes et que d’autres n’en sont pas.  
 À ses yeux, un argument ad hominem ne porte pas sur une contradiction 
entre deux propositions de la personne mise en cause mais sur une 
incompatibilité entre une proposition à laquelle prétend adhérer l'interlocuteur 
et sa conduite. Autrement dit, selon Lagerspetz, l’inconsistance faisant l’objet 
de l’argument ad hominem n’est pas formelle mais praxéologique : elle a trait à 
la relation entre un dire et un faire. Lagerspetz, sans ne jamais employer le 
terme de “sophisme” (“fallacie”), établit aussi une distinction entre les emplois 
légitimes et les emplois illégitimes des arguments ad hominem en vertu de 
considérations relatives à ce qu’il appelle “la rationalité pratique” et 
“l’argumentation pratique” (Lagerspetz utilise les deux expressions “practical 
rationality” et “practical argumentation” sans préciser si elles sont ou non 
totalement synonymes). À ses yeux, l’attaque d’une personne consistant à faire 
valoir qu’elle affirme que telle action ne devrait pas être faite mais qu’elle la fait 
tout de même est un argument ad hominem parfaitement légitime : il est 
légitime de s’en prendre à une personne qui fait montre d’incohérence dans la 
relation entre ses affirmations et ses actions. Pour Lagerspetz, en quelque 
sorte, la légitimité de l’argumentation ad hominem doit être mesurée en regard 
non pas de la logique (au sens strict, c’est-à-dire formel, du terme) mais d’une 
“logique” de la conduite6. 
 Suivant la caractérisation de Lagerspetz, seulement deux arguments, (7) 
et (9), de notre corpus des débats canadiens et québécois seraient, à 
strictement parler, des arguments ad hominem. Si, en plus de l’incompatibilité 
entre un dire et un faire, on considérait aussi dans la définition de l’argument ad 
hominem l’incompatibilité entre un devoir-faire et un faire effectif, l’argument 
(6) devrait également être vu comme un argument ad hominem. Par contre, 

                                       
6 En celà, Lagerspetz rejoint tout à fait Walton et Woods (1977) selon lesquels un argument ad 
hominem met en cause une inconsistance “déontico-praxiologique” (“deontic-praxiological 
inconsistency”) : une incompatibilité entre la conduite à laquelle appelle un locuteur et sa 
conduite effective.  
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assez curieusement, la caractérisation de Lagerspetz amène à exclure des 
arguments ad hominem l’argument (5) parce qu’il porte sur une contradiction 
logique entre deux positions. 
 
La définition et l ’extension de l’argument ad hominem   
 La considération successive des analyses de Cragan et Curbirth, Eemeren 
et Grootendorst et Lagerspetz met particulièrement bien en évidence la grande 
polysémie de l’argumentation ad hominem. Manifestement, les uns et les autres 
ne définissent pas d’une façon identique l’argument ad hominem. À considérer, 
plus largement, l’ensemble de la recherche consacrée à l’argument ad hominem 
et, sur un plan plus empirique, les exemples de notre corpus des débats 
canadiens et québécois, on constate que l’attaque d’une personne donne lieu à 
des procédés argumentatifs certes communs quant à leur finalité mais 
néanmoins relativement différents quant à leur forme. Pour analyser 
adéquatement la moralité de l’argument ad hominem, il importe de mieux le 
définir et d’en distinguer les différents types possibles.   
 J’ai proposé, à ce propos, dans une recherche antérieure (Gauthier, 
1995), une tripartition entre trois différentes sortes d’arguments ad hominem : 
les arguments logiques, circonstanciels et personnels. 
 L’argument ad hominem logique, celui qui est identifié par Locke, consiste 
à attaquer un adversaire en vertu de la contradiction entre deux positions ou 
propositions auxquelles il adhère (souhaiterait adhérer ou serait contraint 
d’adhérer). Comme ils portent sur une inconsistance formelle, ce sont les 
arguments ad hominem logiques qui sont susceptibles d’une évaluation logique. 
Un exemple classique d’argument ad hominem logique est l’argument (5) de 
notre corpus : l’attaque de Broadbent contre Clark soutenant qu’il se contredit 
sur la question de l’équilibre budgétaire. L’argument ad hominem logique 
politique peut prendre des formes particulières, comme l’argument de la 
girouette : le reproche adressé à un adversaire d’avoir changé d’idée. 
L’argument (8) en est une illustration : le rappel fait par Chrétien du passé 
conservateur de Bouchard. 
 L’argument ad hominem circonstanciel, tel que défini par Toulmin, Riecke 
et Janik (1984), consiste en une mise en cause d’un opposant en vertu d’une 
inconsistance supposée entre une position qu’il affiche et quelque trait de sa 
personnalité ou de son comportement. Les arguments ad hominem 
circonstanciels sont ceux qui peuvent faire l’objet d’une évaluation 
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praxéologique s’il est possible de mettre en évidence une incompatibilité entre 
la proposition affichée par l’adversaire et sa conduite. L’argument “des 
chasseurs”, portant sur la contradiction qu’il y aurait à s’en prendre aux 
chasseurs tout en étant soi-même consommateur de viande, est l’exemple par 
excellence d’un argument ad hominem circonstanciel. Un autre exemple est 
l’argument (9) de notre corpus : la supposée contradiction relevée par Cambpell 
qu’il y aurait pour Bouchard à la fois de préconiser la souveraineté du Québec et 
de vouloir se faire élire au parlement fédéral canadien. Les arguments ad 
hominem circonstanciels peuvent être de différentes sortes. Un type particulier 
est l’argument du tartuffe qui consiste à mettre en évidence l’incompatibilité 
entre la conduite d’un adversaire et le discours qu’il tient. Un exemple 
d’argument du tartuffe nous est donné par Turner quand il fait reproche à 
Mulroney de ne pas avoir tenu sa promesse de mettre fin au partonage politique 
-l’argument (7). Un autre type particulier d’argument ad hominem circonstanciel 
est l’argument qu’on pourrait appeler “du devoir” : il consiste à faire valoir qu’un 
adversaire n’a pas adopté, dans telles circonstances, la forme de conduite 
appropriée. L’argument (6) de notre corpus, le reproche ou l’accusation formulé 
par Mulroney à l’égard de Turner d’avoir maintenu les nominations politiques 
effectuées par son prédécesseur Trudeau. Un troisième type particulier 
d’argument ad hominem circonstanciel est celui de la culpabilité par association 
: faire rejaillir sur un opposant l’opprobre qui pèse sur un tiers auquel on 
l’associe. C’est ce genre d’argument que développe Parizeau quand il rend 
Johnson responsable des erreurs et fautes du gouvernement Bourassa. Un 
argument ad hominem circonstanciel peut aussi être du type de l’argument de 
l’homme de paille (straw man) quand il consiste à prétendre qu’un adversaire 
n’est en fait que la couverture d’un autre politicien considéré comme plus 
radical ou extrémiste. L’argument (3) formulé par Johnson quand il affirme que 
le véritable chef du Parti libéral n’est pas Lesage mais Lévesque en est un 
exemple. Un dernier type d’argument ad hominem circonstanciel est celui des 
“frères ennemis” : il porte sur les oppositions supposées entre l’adversaire et 
ses alliés politiques. Trudeau a recours à ce type d’argument quand il attire 
l’attention sur les différents entre Standfield et Faribeau et entre Douglas et 
Cliche (4). 
  Un argument ad hominem personnel est une attaque frontale de 
l’adversaire sans que ne soit évoquée (du moins explicitement) une 
inconsistance formelle ou praxéologique (ou plus largement pragmatique). Des 



 
14 

exemples d’arguments ad hominem personnels sont ceux donnés par Cragan et 
Curbirth qui mettent en cause la compétence ou l’honnêteté de l’adversaire. 
Certains arguments ad hominem qui apparaissent être personnels peuvent être 
en fait des formes elliptiques d’arguments ad hominem logiques ou 
circonstanciels. Les arguments ad hominem personnels peuvent, le cas échéant, 
faire l’objet d’une évaluation logique et/ou inter-discursive. Le corpus des 
débats canadiens et québécois comprend au moins deux arguments ad hominem 
personnels, les arguments (1) quand Lesage accuse Johnson d’avoir trempé 
dans le scandale du gaz naturel, et (2) quand il affirme qu’il n’est guère possible 
de faire confiance à Johnson.  
 
Des critères d’évaluation éthique de l’argument ad hominem 
 Les évaluations logique, inter-discursive et praxéologique de 
l’argumentation ad hominem n’en constituent pas, en elles-mêmes, une 
évaluation de nature éthique à moins de considérer que la légitimité morale est 
identique à la consistance logique, à la rationalité discursive ou à la compatibilité 
praxéologique. Cragan et Curbirth, Eemeren et Grootendorst et Lagerspetz ne 
s’aventurent pas même à suggérer une telle identification (qui, au premier 
abord, semble, dans les trois cas, difficilement démontrable). Il apparaît 
toutefois possible, en tenant compte des évaluations logique, inter-discursive et 
praxéologique et aussi de la distinction entre les trois types d’arguments ad 
hominem d’en proposer un traitement éthique.  
 Je voudrais ici mettre de l’avant trois critères généraux permettant de 
déterminer les conditions suivant lesquelles un argument ad hominem peut faire 
l’objet d’un usage moral : un critère de véridicité, un critère de justification et 
un critère de pertinence. 
 Le critère de véridicité pose que le contenu des arguments ad hominem 
doit être avéré. C’est-à-dire que l’attaque de l’adversaire porte sur des 
positions, propositions, actions ou attitudes réelles : qui soient véritablement 
celles de l’adversaire. Le critère de véridicité exige que les énoncés attribuant à 
la personne attaquée des positions, propositions, actions ou attitudes soient 
vrais. Suivant le critère de véridicité, donc, un argument ad hominem constitué 
d’énoncés faux est un argument éthiquement illégitime. Ce critère s’applique 
aux arguments ad hominem logiques et circonstanciels. Il stipule que 
l’inconsistance formelle du premier porte sur des positions attribuées avec 
exactitude à l’adversaire et que l’inconsistance pragmatique du second porte sur 
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des positions, des traits de personnalité et des actions correctement attribués à 
la personne attaquée. Ainsi, il ne serait pas éthiquement justifié de faire 
reproche à un adversaire de tenir deux positions contradictoires s’il n’est pas 
vrai que l’adversaire adhère effectivement à l’une ou l’autre de ces positions; de 
même, il serait éthiquement condamnable de s’en prendre à un adversaire en 
faisant valoir l’incompatibilité entre une position et une conduite données s’il 
n’est pas vrai que la personne attaquée tient cette position ou agit de cette 
façon. Suivant le critère de véridicité, ce n’est pas la position mise en cause ni 
l’incompatibilité entre deux positions ou entre une position et une action qui 
doivent être vraies mais l’attribution à l’adversaire de cette position (ces 
positions) ou de cette action. Le crière de véridicité n’empêche pas d’attaquer 
un adversaire qui soutient des positions fausses ou erronées. Il ne mesure pas, 
non plus, la moralité d’un argument ad hominem en fonction de la compatibilité 
ou de l’incompatibilité entre des positions ou entre une position et une action. 
Plus radicalement, il stipule que les positions et actions considérées soient bien 
tenues ou effectuées par la personne attaquée. 
 Pour ne prendre que deux exemples faciles du corpus des débats 
canadiens et québécois, le critère de véridicité pose comme condition à la 
moralité de l’argument logique (5) que Clark se soit effectivement prononcé à la 
fois en faveur et contre le principe de l’équilibre budgétaire et à celle de 
l’argument circonstanciel du tartuffe (7) que Mulroney ait bel et bien fait la 
promesse d’abolir le patronage politique et qu’il n’ait pas réalisé cette promesse.     
 
 Le critère de véridicité ne peut pas s’appliquer, du moins en toute rigueur, 
à l’argument ad hominem personnel dans la mesure où ce type d’argument 
repose davantage sur un jugement de valeur que sur un jugement de fait. À 
proprement parler, ce ne sont pas les énoncés comme “X est incompétent” ou 
“X est malhonnête” mais les énoncés pouvant en justifier la teneur du genre “X 
a agit de telle façon” (ou “X a fait telle action”) qui sont soit vrais, soit faux. Les 
énoncés “X est incompétent” et “X est malhonnête” sont en fait des 
appréciations inférées de la vérité d’énoncés comme “X agit de telle façon” 
reposant sur une conception subjective, vague et le plus souvent implicite la 
compétence et de l’honnêteté. On pourrait considérer, dans ces conditions, 
qu’ils n’ont pas vraiment de valeur de vérité, qu’il ne fait pas vraiment sens 
d’appliquer aux énoncés “X est incompétent” et “X est malhonnête” les 
prédicats ‘vrai’ et ‘faux’. Même si on voulait le faire, il faudrait reconnaître que 
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cette prédication reste plus ou moins floue et rend l’application du critère de 
véridicité aux arguments ad hominem personnels peu opérationnelle. 
 Les arguments ad hominem personnels tombent cependant sous le coup 
d’un autre critère qui s’applique également aux arguments ad hominem logiques 
et circonstanciels, le critère de justification. Ce critère stipule que, pour être 
éthique, un argument ad hominem doit faire l’objet, effectivement ou 
potentiellement, d’une démonstration : que l’attaque d’une personne soit 
appuyée, ou puisse sur demande être appuyée, sur une certaine “preuve” ou 
“évidence”. Le critère de justification pose comme condition morale aux 
arguments ad hominem qu’ils soient étayés par quelque données factuelles. 
Dans le cas des arguments ad hominem personnels, c’est le défaut ou la carence 
de la personne attaquée qui doit être “prouvé” : pour pouvoir de façon légitime 
affirmer “X est incompétent” ou “X est malhonnête”, il faudrait justifier ou 
pouvoir justifier cette incompétence ou cette malhonnêteté. Dans le cas des 
arguments ad hominem logiques et circonstanciels, le critère de justification 
pose comme exigence morale que l’inconsistance logique et l’incohérence 
pragmatique sur lesquelles ils portent soit ou puisse en principe être de quelque 
façon étayée. 
 La prise en compte du critère de justification permet de déterminer que 
quelques-uns des arguments ad hominem développés lors les débats télévisés 
canadiens et québécois pourraient être moralement contestables du fait 
qu’aucune démonstration n’est explicitement proposée à leur appui. Tel est le 
cas de l’argument logique (5) de Broadbent soutenant que Clark préconise et 
s’oppose à la fois à l’équilibre budgéraire, l’argument circonstanciel (9) de 
Campbell affirmant que Bouchard se place dans une situation contradictoire en 
voulant se faire élire à Ottawa alors qu’il préconise la souveraineté du Québec, 
l’argument circonstanciel de l’homme de paille (3) de Johnson prétendant que le 
véritable chef du Parti libéral n’est pas Lesage mais Lévesque, l’argument 
circonstanciel des frères ennemis (4) de Trudeau relevant les différents entre 
Standfield et Faribeau et entre Douglas et Cliche et l’argument personnel (2) de 
Lesage affirmant qu’il n’est pas possible de faire confiance à Johnson. À défaut 
de pouvoir virtuellement faire l’objet d’une démontration, ces arguments 
pourraient être décrétés immoraux. Comme ils dépendent de constats 
relativement faciles à vérifier, la moralité des arguments (5) et (4) apparaît être 
assez aisée à déterminer : soit les données qui les justifient sont vraies et ils 
sont alors moraux; soit ces données sont erronées et alors les arguments sont 
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immoraux (Clark s’est-il ou non prononcé à la fois pour et contre l’équilibre 
budgétaire? Faribeau et Cliche ont-ils affiché ou non des positions différentes de 
celles de leur chef?). De leur côté, les arguments (9), (3) et (2) relèvent d’une 
plus grande part d’interprétation et leur moralité est par conséquent difficile à 
établir (comment décider si vraiment il y a contradiction à vouloir défendre la 
souveraineté du Québec jusqu’au parlement fédéral canadien? Si Lévesque 
exerce plus d’influence que Lesage sur le gouvernement Lesage? Si 
véritablement Johnson est ou non digne de confiance?) Pour cette raison 
même, ces arguments sont également d’une plus grande fragilité morale et plus 
près que d’autres de l’immoralité. 
 Le critère de justification permet, par ailleurs, d’établir formellement la 
moralité de certains arguments ad hominem du corpus des débats canadiens et 
québécois. Sont ainsi éthiquement légitimés les arguments circonstanciels de 
devoir (6) de Mulroney faisant reproche à Turner d’avoir endossé les 
nominations politiques de Trudeau et (1) de Lesage impliquant Johnson dans le 
scandale du gaz naturel. Dans les débats où ils sont formulés, ces deux 
arguments sont assez solidement appuyés : non seulement Mulroney et Lesage 
se fondent-ils sur des données factuelles très solides mais ils démontrent de 
façon assez précise et détaillée en quoi et pourquoi leur attaque est justifiée. 
C’est sans doute ce qui explique le “succès” de ces deux arguments. Turner et 
Johnson ont la plus grande peine à y réagir et les arguments ont un impact 
immédiat et électoral favorable à Mulroney et Lesage. 
 
 Un troisième critère de la moralité de l’argumentation ad hominem peut 
être établi : le critère de pertinence. Suivant ce critère, il doit y avoir un lien 
entre l’objet d’attaque d’une personne et cette attaque. Autrement dit, le 
critère de pertinence exige que l’attaque de la personne soit motivée en regard 
de ce qui y est spécifié. À défaut d’un tel rapport, un argument ad hominem 
n’est pas moral. 
 Dans le cas des arguments ad hominem logique et circonstanciel, le critère 
de pertinence stipule plus précisément que l’inconsistance formelle du premier 
et l’inconsistance pragmatique du second doivent être réelles, qu’elles soient de 
véritables inconsistances. En vertu du critère de pertinence, il serait ainsi 
éthiquement illégitime de s’en prendre à un adversaire si les positions auxquelles 
il adhère ne sont pas contradictoires ou si sa conduite n’est pas incompatible 
avec les positions qu’il affiche. En ce qui concerne l’argument ad hominem 
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personnel, le critère de pertinence exige que la mise en cause de la personne de 
l’adversaire soit opportune. Tout aspect relevant du contenu politique, comme 
le bilan, la performance ou la valeur des idées d’un politicien, ainsi que certains 
aspects relatifs à sa personnalité, comme sa compétence, son honnêteté, son 
sens du leadership et sa capacité à dégager des consensus, peuvent ainsi (si les 
critères de véridicité et de justification sont par ailleurs respectés) faire l’objet 
d’une attaque ad hominem dans la mesure où ses attributs sont pertinents à 
l’exercice du pouvoir politique. Certains autres aspects de leur personne qui 
n’ont rien à voir avec la politique, comme leur appartenance ethnique, leur 
croyance religieuse, leur orientation sexuelle et leur vie matrimoniale; suivant le 
critère de pertinence, ils ne peuvent donner lieu à un argument ad hominem 
légitime. Le critère de pertinence rejoint tout à fait le point de vue de Cragan et 
Curbirth mais sans considérer que la pertinence est de nature logique.   
 Le critère de pertinence permet de qualifier d’immoraux certains 
arguments du corpus des débats canadiens et québécois : l’argument logique de 
la girouette (8) de Chrétien rappelant le passé conservateur de Bouchard, 
l’argument circonstanciel (9) de Campbell présentant comme contradictoire la 
volonté de Bouchard de se faire élire à Ottawa et son option souverainiste et 
l’argument circonstanciel de culpabilité par association (10) de Parizeau rendant 
Daniel johnson responsable de l’administration Bourassa. Ces trois arguments 
sont éthiquement illégitimes parce l’inconsistance ou l’incompatibilité sur 
laquelle ils reposent n’est pas réelle : il est parfaitement admissible d’avoir été 
hier conservateur et d’être aujourd’hui bloquiste ou de préconiser la 
souveraineté du Québec et de vouloir (entretemps) défendre les intérêts 
québécois au parlement fédéral et on ne peut être tenu totalement et 
complètement responsable d’un gouvernement dont on n’était pas le chef.  
 
Conclusion 
 L’argumentation ad hominem dans la communication politique, 
particulièrement dans les débats télévisés, suscite le plus souvent deux 
réactions tranchées opposées. Soit elle donne lieu à une admission résignée 
comme si l’attaque de la personne de l’adversaire était en quelque sorte un mal 
nécessaire étant donné la nature de la politique et des politiciens. Soit elle fait 
l’objet d’une réprobation globale en regard d’une conception idéalisée de la 
politique. Paradoxalement, les deux attitudes contribuent au même résultat : 
une déconsidération de la pratique politique effective. L’établissement de 
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critères fondant une distinction entre usages moraux et usages immoraux des 
arguments ad hominem permet de développer une compréhension plus réaliste 
et valorisante de la politique. Dans la mesure où ils respectent certaines normes, 
comme celles de la véridicité, de la justification et de la pertinence et aussi, 
sans doute, d’autres règles qui restent à être formulées,  l’utilisation de certains 
arguments ad hominem (dans un contexte approprié) apparaît tout à fait 
justifiée. Il semble que ce soit particulièrement le cas en communication 
politique et plus singulièrement encore dans le débat télévisé si on admet qu’ils 
consistent essentiellement en un affrontement d’idées certes mais aussi de 
personnes. En politique, comme probablement dans d’autres sphères d’activités 
humaines, l’éthique a tout intérêt à éviter la condamnation morale et à chercher 
à fonder le jugement moral dans un certain mode de rationalité. 
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