
L’évaluation des arguments dans les discours ordinaires “ Ordinaire ” sera utilisé en contraste avec “ savant ”, la question de l’évaluation des arguments  étant abordée ici tant à la lumière des discours académiques que d’argumentations tirées de conversations quotidiennes, d’articles de presse, de forums de discussion sur Internet ou de débats télévisés. On s’intéressera en particulier aux liens entre l’amalgame construit comme catégorie d’analyse savante dans certaines théories de l’argumentation, et à la désignation de l’argumentation adverse comme “ amalgame ” dans des discours argumentés ordinaires.  : le cas de l’accusation d’amalgame.

Marianne Doury

C.N.R.S., Laboratoire Communication et Politique, UPR 36

“ Je trouve que ça sent l'amalgame à plein nez 
et qu'on aurait intérêt à s'essuyer les semelles avant d'entrer ” 
(Forum Libération, “ Prostitution et pornographie interdites : retour de l'ordre moral? ”, 15 octobre 2002)


Le champ des recherches sur l’argumentation est traversé par une ligne de partage entre les auteurs se réclamant d’une approche normative de l’argumentation, et ceux revendiquant une appréhension descriptive des mécanismes argumentatifs. Cette ligne de partage tend à opposer globalement la masse des approches anglosaxonnes de l’argumentation qui s’inscrivent dans le sillage des réflexions renouvelées par Hamblin (1970) sur les paralogismes, et les approches européennes A l’exception des travaux développés aux Pays-Bas au sein de ce qu’on appelle désormais l’“ Ecole d’Amsterdam ”, dont le modèle pragma-dialectique (van Eemeren, éd. 2002) est nourri (et nourrit en retour) des travaux américains et canadiens. - et, en particulier, les travaux de langue romane, qu’ils soient d’inspiration rhétorique ou linguistique, qui s’orientent davantage vers l’observation des faits langagiers liés à l’argumentation Ici encore, pas de partage systématique : l’approche communicationnelle de l’argumentation que propose P. Breton, par exemple (et, en particulier, l’opposition qu’il trace entre argumentation et manipulation ; cf. Breton 1996, 1997) a une dimension fortement normative.. Pourtant, quels que soient le positionnement théorique et la tradition de recherche revendiqués, la question de l’existence de normes argumentatives et de leur statut peut difficilement être éludée. Mais sa prise en compte n’implique pas l’adoption d’une perspective elle-même normative, visant à proposer des critères d’évaluation permettant d’opposer bonnes et mauvaises argumentations.
C’est ce que l’on cherchera à montrer dans cet article, en partant du constat que la compétence argumentative, telle qu’elle transparaît à travers les productions argumentatives des locuteurs ordinaires, comporte elle-même une composante normative, qui permet à ces locuteurs :
-	de catégoriser les arguments auxquels ils sont exposés, en rapportant un argument particulier à une forme argumentative plus générale (ceci est un exemple, ceci est une analogie, ceci est un argument d’autorité) ;
-	d’évaluer ces arguments en fonction de critères laissés le plus souvent implicites (ceci est un bon exemple, une bonne analogie, (?)un argument d’autorité acceptable) ;
-	et d’accepter ou de rejeter ces arguments sur la base notamment de cette évaluation.
On cherchera à saisir cette dimension évaluative de l’activité argumentative à travers l’étude d’un phénomène discursif particulier : la réfutation par accusation d’amalgame. Ce mécanisme doit son intérêt à deux raisons essentielles : 
-	sa récurrence en contexte polémique, dans des données fort variées (orales / écrites, institutionnelles / familières…)
-	l’utilisation du mot amalgame tant dans les discours savants sur l’argumentation que dans les argumentations ordinaires. 

L’accusation d’amalgame sera observée dans des séquences au sein desquelles un locuteur identifie l’argument de son adversaire comme un amalgame ; ces séquences sont tirées de matériaux divers : conversations quotidiennes, presse écrite, débats télévisés, forums de discussion sur Internet... On montrera d’abord que, dans ces séquences, le mot amalgame est une expression méta-argumentative dont l’objectif est de disqualifier une argumentation adverse comme fallacieuse. On identifiera ensuite les mécanismes argumentatifs qui peuvent être désignés comme des amalgames, afin de proposer, à partir des occurrences observées, une définition de ce terme. L’analyse des exemples mettra en évidence que le mot amalgame, tel qu’il apparaît dans des argumentations attestées, renvoie à divers mécanismes argumentatifs : argumentations causales, analogies, raisonnements inductifs... Il peut se réduire à sa fonction réfutative, sans qu’aucun sens “plein” ne soit identifiable.
On conclura en revenant sur l’intérêt que présente, à nos yeux, une approche descriptive de la composante normative de la compétence argumentative ordinaire.

1. Quelle définition de l’argumentation ?
L’éclatement disciplinaire et théorique des recherches en argumentation impose de préciser, avant toute analyse, à quelle conception de l’argumentation on se réfère.
La définition de l’argumentation comme moyen de persuader un auditoire de la justesse d’une thèse, ou de l’amener à adopter une ligne d’action donnée, est très largement prédominante dans les recherches qui inscrivent l’étude de l’argumentation dans le champ de la rhétorique ou des sciences de la communication. D'Aristote, qui définit la rhétorique comme “ la faculté de découvrir spéculativement ce qui, dans chaque cas, peut être propre à persuader ” (Rhétorique, 1355b), à Perelman, pour qui la théorie de l'argumentation traite des “ techniques discursives permettant d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment ” (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1988 : 5), il est classique d'établir un lien systématique entre argumentation et persuasion. Or, si certains discours persuasifs ont indéniablement pour objectif de susciter l’adhésion (c’est le cas notamment du discours publicitaire, des discours électoraux ou des plaidoiries au tribunal), cet objectif nous semble lié davantage à la situation de communication, au type d’interaction ou de discours, qu’à l’activité argumentative elle-même.
En effet, la prise en compte de données contrastées (conversations familières, débats télévisés ou radiophoniques, courrier des lecteurs, articles de presse, forums de discussion sur Internet...)  suggère qu’il est difficile, voire impossible, d’assigner à l’argumentation une finalité unique, ni même dominante. On peut, au coup par coup et au vu des données, considérer que l’activité argumentative remplit des fonctions aussi variées que : 
-	une fonction cognitive : elle aide les locuteurs à faire le tour de leurs opinions en les verbalisant, puis en les confrontant, in praesentia ou in absentia, à des contre-discours ;
-	une fonction relationnelle : en cas d’accord avec l’interlocuteur, elle permet au locuteur de renforcer une forme de connivence en permettant aux accords de s’exprimer et en rendant explicite la convergence des points de vue ; en cas de désaccord avec l’interlocuteur, elle permet de se poser en s’opposant Sur les enjeux relationnels des interactions argumentatives, voir notamment Gilbert (1997).  ;
-	une fonction identitaire : elle permet au locuteur de construire une image de soi Sur le rôle de l’argumentation dans la construction d’une image de soi, voir l’article de Vincent dans le volume édité par Martel (2000), Autour de l’argumentation ; voir aussi, dans ce même ouvrage, les contributions de Martel, et de Doury & Traverso. et de renforcer son sentiment d'appartenance à une communauté d’opinion ;
-	enfin, une fonction “ pragmatique ”, qui correspond à la visée persuasive classiquement envisagée, et qui permet au locuteur de gagner l’adhésion intellectuelle ou l’engagement dans l’action du destinataire de l’argumentation. Cette liste est loin d’être exhaustive ; on peut y ajouter d’innombrables objectifs liés à des circonstances spécifiques ; par exemple, l’élève qui fait une dissertation mobilise et dispose des arguments sur sa copie pour montrer qu’il connaît les canons du plan en trois parties qui lui a été enseigné, afin d’obtenir une note correcte de son évaluateur.
On préfèrera abandonner les tentatives de définition de l’argumentation à partir de finalités “ externes ”, et on se tournera vers une autre famille de définitions, basées sur ce qui est généralement posé comme condition minimale pour l'émergence d'une argumentation : l'existence — ou la plausibilité — d'une divergence d'opinion sur un sujet, divergence d’opinion constituée en problème. On considérera l'argumentation comme un mode de construction du discours visant à le rendre plus résistant à la contestation. Il ne suffit donc pas qu’il y ait confrontation d’opinions (“ moi, j’aime le music hall ” / “ moi, j’ai horreur de ça ”) pour qu’il y ait argumentation ; encore faut-il qu’il y ait une “ cristallisation du désaccord ”, pour reprendre les termes de Traverso (1999 : 76), cristallisation qui conduise les locuteurs à construire leurs positions et à les soutenir par des propositions-arguments dont la relation à la conclusion détermine des modes de réfutation spécifiques. 
D’un point de vue métholodogique, la définition que l’on vient de proposer invite à aborder le discours argumentatif avant tout à partir de la façon dont s’y inscrit l’articulation du discours et du contre-discours qui le fonde. Cette approche, on va le voir, détermine également très largement notre regard sur la question des normes en argumentation.

2. La question de l’évaluation de l’argumentation
L’argumentation, définie comme une activité langagière spécifique, occupe une position particulière par rapport à la question de l’évaluation des pratiques langagières. En effet, alors que l’analyse des interactions ne pose pas, de façon centrale, la question de ce que serait une “ bonne ” interaction (à l’exception des approches psycho-pathologiques de la communication), que l’analyse du discours ne poursuit pas comme objectif déclaré l’identification de ce que serait un “ bon ” discours politique, par exemple (ou en tout cas, ne formule pas la question dans ces termes), la question des critères permettant d’opposer les “ bonnes ” argumentations aux “ mauvaises ” est récurrente dans le champ des recherches en argumentation. 
La prégnance de ce questionnement sur l’évaluation de l’argumentation a des sources diverses. Historiquement, il est lié aux recherches qui, depuis La dialectique d’Aristote, proposent un traitement logique de l’argumentation : les argumentations attestées sont traduites dans des formalismes issus de la logique formelle ou non-formelle, puis évaluées à l’aune de règles d’enchaînement explicites, et déclarées valides ou non-valides. Ces approches de l’argumentation reposent sur une conception de “ rationalité restreinte ”, que les approches modernes, en particulier anglosaxonnes, ont dans une large mesure assouplie, en admettant, au côté du raisonnement déductif, d’autres formes argumentatives acceptables “ sous conditions ” (cf. notamment van Eemeren & Grootendorst 1996, Woods & Walton 1992, Govier 2001).
La question que se pose l’analyste de l’argumentation est la suivante : dans quelle mesure peut-on faire l’économie de la question de l’évaluation de l’argumentation, même lorsqu’on se situe dans une approche descriptive, attachée à l’analyse des formes langagières de l’argumentation plus qu’à celle des structures logiques qui la sous-tendent ? L’observation de discours argumentés décide pour partie de la réponse à cette question. En effet, alors que pour les locuteurs engagés dans des interactions et confrontés, par exemple, à un compliment, les questions pertinentes sont celle de l’identification du compliment comme tel, l’évaluation de sa sincérité, le choix d’une réaction qui respecte les règles de figuration (Kerbrat-Orecchioni 1994), l’analyse de discussions argumentées montre que les locuteurs eux-mêmes sont sans cesse confrontés à la question de l’acceptabilité des arguments qu’ils reçoivent. Accepter un argument suppose implicitement qu’on le considère comme recevable ; rejeter un argument suppose qu’on le juge irrecevable, soit au regard d’une inadéquation des prémisses au réel, soit au regard de règles d’enchaînement définissant des structures argumentatives acceptables, règles le plus souvent laissées implicites.
Les liens entre contre-argumentation, évaluation “ savante ” et évaluation “ spontanée ” des arguments ont été évoqués par plusieurs théoriciens de l’argumentation, parmi lesquels : 
-	Frans van Eemeren, et, autour de lui, les tenants de l’école d’Amsterdam, qui cherchent à établir les points de convergence et les points de rupture entre les critères d’évaluation des arguments définis par le modèle pragma-dialectique et les évaluations spontanées produites par des locuteurs ordinaires en situation expérimentale. Une des méthodes employées pour mettre au jour ces évaluations spontanées est de demander à des informateurs, confrontés à des saynètes argumentatives, de produire des contre-arguments (voir notamment van Eemeren & Meuffels 2002 ; Garssen 2002).
-	Trudy Govier, qui, dans son manuel de référence A practical study of argument (2001), propose  à l’analyste qui se donne pour tâche d’évaluer une argumentation de prendre en compte ce qu’elle appelle le contexte dialectique [dialectical context], d’étudier les objections formulées dans les données, de chercher à en formuler lui-même d’originales, et de “ peser ” ainsi le pour et le contre. Ainsi, l’analyste de l’argumentation qui cherche à évaluer un argument ne fait que reprendre et systématiser la façon dont s’y prennent les locuteurs ordinaires engagés dans des interactions argumentatives (Govier 1987 : 129).
-	Christian Plantin enfin, dont la position sur la question de l’évaluation de l’argumentation nous semble décisive, et qui ouvre la voie à des approches du type de celle que nous allons illustrer ici. Plantin (2002) adresse aux approches critiques existantes  le reproche suivant :
Au fond, l’idée qui soutient ces systèmes normatifs est qu’un discours devient fallacieux et potentiellement manipulatoire dans l’exacte mesure où il devient rhétorique. Et il devient rhétorique dans la mesure où il traite les problèmes en fonction de la situation (de considérations périphériques), il utilise une langue mal faite (la langue naturelle), il est tenu par des individus interactants en proie à des affects. D’où le remède : pour avoir la bonne argumentation, sortez du langage, des affects, de la situation, de l’interaction.  (p. 236) Cette défiance vis-à-vis du langage chez les théoriciens normatifs de l’argumentation prend parfois des formes d’autant plus spectaculaires qu’elles ne sont sans doute pas tout à fait conscientes ; ainsi, Govier, dans un chapitre intitulé “ Looking at language ”, écrit : “ As has already been illustrated before, language can become a substitute for rational argument and work to disguise the fact that important and contested claims have not been supported by reason or evidence ” (2001 : 122) ; or quel sens y a-t-il à suggérer que du langage peut se substituer indûment à ce qui est aussi une forme langagière – un argument ?
Partant du postulat qu’ “ il n’y a pas plus de marqueur linguistique du discours vrai que de marqueurs linguistiques du bon ou du beau discours ” (p. 237), il propose d’axer la critique de l’argumentation sur la notion de contre-discours, et de considérer toute évaluation d’un argument comme l’élément d’un contre-discours, que la norme sous-jacente à l’évaluation soit explicite ou implicite, qu’elle soit “ savante ” ou “ spontanée ”. La démarche consiste alors non pas à refuser la notion de “ norme argumentative ”, comme le craint Kerbrat-Orecchioni (2002 : 193), mais à en faire un objet d’étude plus qu’un outil d’analyse. Dans une telle  perspective, l’accusation de paralogisme constitue elle-même un type d’argument (et plus précisément, un type de réfutation) : l’argument du paralogisme (Plantin 1995). On trouve une proposition similaire chez Willard (2002), qui propose l’accusation de paralogisme [fallacy criticism] comme une des quatre réactions négatives possibles à un argument, aux côtés de la mise en cause de l’exactitude des prémisses [tenability], leur pertinence au regard de la conclusion [connection], leur caractère suffisant [active criticism] (p.161).  Notons qu’admettre de considérer  l’accusation de paralogisme comme une réfutation, c’est accepter aussi de voir l’analyste normatif de l’argumentation non plus comme un interprète “ extérieur ” qui évaluerait la validité des arguments avec “ l’œil de Dieu ” [Gods-eye-view ; Heysse 1991 : 89], mais comme argumentateur lui-même – peut-être plus rôdé aux subtilités de la réfutation méta-argumentative que les locuteurs ordinaires, mais intervenant au même niveau qu’eux. C’est, me semble-t-il, le prix à payer, inévitablement, par les analystes qui revendiquent, en tant qu’analystes, un “ droit de dénonciation ” sur leurs données (cf. Koren 2002).
L’étude de cas proposée ici cherchera à montrer comment on peut étudier les normes argumentatives “ à l’ouvrage ” dans des discours argumentés, et à ouvrir la voie d’un questionnement sur l’articulation entre normes spontanées et normes savantes en argumentation.


3. La réfutation par accusation d’amalgame
3.1. L’amalgame comme catégorie d’analyse savante

L’amalgame, comme catégorie de l’analyse argumentative, figure dans un certain nombre de travaux sur la rhétorique, l’argumentation ou la polémique, sans faire pour autant l’objet de mentions aussi systématiques que l’argument d’autorité ou l’analogie, par exemple En particulier, il ne figure pas dans l’index du Traité de l’argumentation (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1988), la “ Bible ” du champ, pas plus que dans le dictionnaire de rhétorique de Moliné (1992) ; le très récent Dictionnaire de rhétorique de Pougeoise (2002) parle d’amalgame  au sens linguistique du terme, pour désigner des unités comme au, qui “ amalgame ” une préposition et un article défini. Le mot amalgame apparaît chez Breton (1996, 1997), où il est illustré par quelques exemples, mais pas défini. 
. 

Amalgame est le plus souvent défini comme un rapprochement illégitime. C’est le cas notamment chez Robrieux (1993) qui, dans un chapitre consacré aux “ limites de l’argumentation ”, en propose la définition suivante : “ vice de raisonnement, volontaire ou non, qui cause de l’embarras à ceux qui se laissent priver d’un choix sous prétexte qu’on leur impose un ensemble pré-constitué à prendre ou à laisser ” (p.125 ; c’est nous qui soulignons). 
Dans le même ordre d’idée, Oléron (1987) oppose aux rapprochements effectués sur des bases rationnelles (ex. : liaison acte / personne), les rapprochements de type associatif, qui jouent davantage sur les charges affectives que sur les liens logiques – rapprochements au nombre desquels il compte l’amalgame, qui “ présente comme lié, participant d’une même nature, ce qui peut ne comporter qu’une ressemblance ou des liens superficiels ou accidentels. ” (p.101) 
Koren, quant à elle, restreint l’amalgame à un type particulier de rapprochement : l’analogie – et, plus précisément, à sa forme “ pervertie ” (Koren 1995). Elle considère qu’il y a amalgame dès lors qu’une analogie fait fi des différences distinguant le phore du thème au point de poser une équivalence entre eux : de A est à B ce que C est à D, on passe à A, c’est C (1995 : 544).
Le problème que posent de telles définitions est que l’activité d’association, ainsi que l’activité de dissociation, son corollaire, sont fondatrices de la pensée humaine, en proie à ce que Vignaux (1999) appelle joliment “ le démon du classement ” ; or, comme le souligne Kerbrat-Orecchioni (1981), l’association (ou la dissociation) relève d’une décision, d’un choix, qui peut toujours être contesté, tel locuteur considérant que les ressemblances l’emportent et justifient l’association, là où tel autre estimera que les divergences invalident tout rapprochement, dès lors stigmatisé comme amalgame. Oléron le reconnaît lui-même, quand il souligne qu’il “ est peu d’assimilations (et de discriminations) qui ne puissent se justifier par des arguments rationnels –  mais pas nécessairement décisifs ” (p.102). La question qui se pose alors est : la théorie de l’argumentation permet-elle de trancher entre les rapprochements légitimes, qui relèvent d’un discours de vérité, et les rapprochements illégitimes, qui relèvent d’un discours manipulatoire ? Cette fois encore, on s’alignera sur la position de Plantin (2002), qui, à la question “ Est-il possible de montrer qu’un discours manipulatoire est manipulatoire ? ”, propose la réponse suivante : 
ma réponse est qu’il faut espérer que oui, en optant pour un optimisme tout aristotélicien : la vérité finit par l’emporter. On peut sans doute opposer à un discours manipulatoire un contre-discours, mieux informé, mieux construit, mieux argumenté. Mais pour cela il faut avoir accès à des données du monde. Ce n’est donc pas à l’analyste de discours ou des interactions mais bien à des sciences sociales vigoureuses, possédant l’expertise ad hoc, que revient de construire un discours où est rétablie la vérité, où sont dénoncées les exploitations tendancieuses des chiffres, les fautes de méthode. Rien n’interdit de penser que l’analyse linguistique de l’argumentation puisse collaborer à cette tâche, mais elle ne peut certainement pas la piloter.  (p.238)
Ce que peuvent les théories de l’argumentation, c’est fournir à qui se propose d’évaluer un argument une grille de questionnement critique permettant de construire un discours contre (Plantin 2002). Ainsi, les questions critiques associées à un argument par analogie comprennent notamment :
- Le phore et le thème possèdent-ils réellement les propriétés présentées comme partagées  ? 
- Ces propriétés sont-elles essentielles ou accidentelles ?
- Les propriétés communes l’emportent-elles sur les propriétés non partagées ?
- etc.
 La réponse à ces questions, elle, nécessite la mobilisation de connaissances encyclopédiques, parfois même de savoirs experts, mais en tout cas, de savoirs qui ne relèvent pas du champ de l’argumentation. En bref, ce qui distingue un amalgame (compris comme analogie fallacieuse) d’une analogie légitime, ce n’est pas un schéma argumentatif spécifique, une configuration discursive reconnaissable : ce sont les faits (et leur interprétation).

La position de Angenot (1982) sur l’amalgame est assez différente, et liée à son objet d’étude : la parole pamphlétaire. Si Angenot propose de l’amalgame une définition très générale :
L’amalgame est le mouvement contraire de la dissociation notionnelle : il consiste à rassembler sous une vocable synthétique un mélange de personnes ou de choses perçues d’abord comme de natures différentes. Des phénomènes distincts, parfois tenus pour étrangers les uns aux autres, sont intégrés dans une catégorie unique – pour parler vulgairement, ils sont mis dans le même sac.  (p.127)
et lui attache, lui aussi, des traits négatifs (suggérant que l’amalgame peut constituer une forme de terrorisme intellectuel, p.127), il le fait, pour ainsi dire, “ au passage ”, sans que cette évaluation négative n’entre dans les traits définitoires de l’amalgame, dont il souligne la fonction spécifique dans la parole pamphlétaire : 
A l’instar de la pensée dichotomique, la tendance à l’amalgame est un trait du pamphlet qui cherche à maximaliser son champ d’intervention. Le pamphlétaire n’est que trop souvent tenté d’appliquer ce que J.-M. Domenach avait nommé la “ règle de l’ennemi unique ”. Plutôt que de dénoncer des scandales ponctuels et hétérogènes, il tendra infailliblement à leur attribuer une essence synthétique. Il faut que l’ennemi n’ait qu’une seule tête pour être abattu.  (p.127) Angenot date l’apparition de la notion d’amalgame dans ce sens spécifique de la période stalinienne : “ On songera que la notion d’amalgame est apparue dans le vocabulaire politique pour désigner cette pratique stalinienne, illustrée par les procès de Moscou, qui s’étaient forgé divers complots boukharino-trotskystes où les nazis, l’Intelligence Service, les groupes “ anti-parti ” et l’opposition de gauche soviétique tissaient de rocambolesques complots. ” (1982 : 126)

Ainsi construit, l’amalgame constitue une catégorie d’analyse qui entre dans les procédés de construction de l’image de l’adversaire, procédés qui intéressent tant l’analyse du discours que l’analyse de l’argumentation, et qui ne mobilisent pas spécifiquement une approche normative du discours argumentatif.

On considérera à présent le fonctionnement du mot amalgame dans les discours argumentés ordinaires, afin de mettre en regard l’acception savante de la catégorie de l’amalgame et l’usage ordinaire du mot.

3.2. Le mot amalgame dans les argumentations ordinaires
Dès que l’on s’intéresse au mot amalgame comme catégorie spontanée des locuteurs-argumentateurs, on ne peut manquer d’être frappé par sa fréquence dans des contextes argumentatifs variés, et le rôle pivot qu’il y joue En particulier, il n’est pas rare de rencontrer le mot amalgame dans des titres ou intertitres d’articles de presse – c’est-à-dire des lieux stratégiques de l’écriture de presse. La remarque vaut aussi pour les titres des messages postés dans des forums de discussion sur Internet.. La prise en compte de données très diversifiées a permis de repérer des paramètres favorisant l’apparition de ce terme, parmi lesquels :
-	le degré de polémicité de l’argumentation : qu’il s’agisse d’une argumentation monologale ou confrontationnelle, le mot amalgame n’apparaît qu’en contexte fortement polémique. Il a donc moins de chances d’apparaître en contexte informel, comme dans les conversations familières, où les enjeux relationnels tendent souvent à atténuer les confrontations ; il est en revanche plus fréquent dans les débats télévisés, les éditoriaux de presse écrite ou les forums de discussion sur Internet.
-	Le thème en discussion : si l’évocation de n’importe quel événement, aussi anecdotique soit-il, peut mener à qualifier d’amalgame une argumentation, force est de constater que certains thèmes en favorisent l’émergence. En particulier, une recherche sur Internet, utilisant les mots-clés “ amalgame + argument ”, montre que dans les résultats ainsi obtenus, les thèmes “ islam / terrorisme ”, “ nazisme / sionisme ”, “ communisme / fascisme ”, “ délinquance / immigration ” sont sur-représentés. Nous serions bien en peine de proposer une interprétation d’une telle sur-représentation, mais celle-ci est suffisamment frappante pour être mentionnée.


L’examen des occurrences du mot amalgame dans un large corpus fait apparaître diverses acceptions du mot, que l’on peut opposer selon qu’elles s’appliquent ou non à un fait de discours. A la seconde catégorie appartiennent des occurrences telles que : 
(1) 	“ Ils ont eu une petite option au début de la seconde période, mais le reste du temps on a maîtrisé le jeu en attaque comme en défense ”, estime Vicente Del Bosque, entraîneur du Real qui est parvenu à faire l’amalgame entre toutes ses stars et a réussi l’intégration du Français Zinedine Zidane [dépêche AFP, 5 décembre 2001]
ainsi que, par exemple, les occurrences d’amalgame relevant de la dentisterie. On s’intéressera ici aux cas où amalgame renvoie à du discours, et on cherchera à tracer les contours de l’acception alors mise en jeu à partir des éléments suivants : 

a. Les qualifications d’amalgame : dans cette acception, amalgame se caractérise par une axiologie négative, actualisée par des adjectifs dépréciatifs en position d’épithète ou d’attribut. Un amalgame peut ainsi être :
	épistémiquement critiquable : sans fondement, douteux, mauvais

éthiquement critiquable : pas juste /  injuste, scandaleux,  intolérable /  pas tolérable
excessivement simplificateur : grossier, réducteur, super-gros,  manichéen, facile
critiquable au regard de ses conséquences : dangereux, fâcheux.

b. Les constructions verbales autour d’amalgame
Si l’on s’intéresse aux constructions verbales dans lesquelles entre le mot amalgame, on trouve deux configurations essentielles : 
	Une série de syntagmes verbaux renvoyant au processus de production d’amalgame, les plus fréquents étant construits sur le verbe faire : faire l’amalgame / un amalgame / des amalgames ; faire l’amalgame et faire un amalgame peuvent être employés en construction absolue, ou avec une expansion précisant ce qui fait l’objet de l’amalgame. En alternance avec faire, on trouve aussi : créer un amalgame /  l’amalgame, raisonner par l’amalgame,  introduire l’amalgame,  tomber dans l’amalgame,  favoriser l’amalgame,  poursuivre son amalgame,  fabriquer un amalgame,  procéder à un amalgame,  pratiquer l’amalgame. Mentionnons enfin la forme verbale amalgamer, qui peut, à elle seule, se substituer aux syntagmes précédents, et qui admet elle aussi des constructions absolues aussi bien que des constructions transitives.

Une seconde série de syntagmes verbaux dénotant des attitudes négatives vis-à-vis de l’amalgame :  récuser tout amalgame, éviter l’amalgame, empêcher un amalgame, condamner les amalgames, craindre l’amalgame, accuser d’amalgame, hurler à l’amalgame, refuser un amalgame, dénoncer un amalgame.

c. Les points de vue sur l’amalgame
Les constructions impliquant le mot amalgame varient en fonction du point de vue impliqué. On distinguera ici l’amalgame du point de vue du “ législateur ”, de l’accusateur, puis de l’accusé.

-	L’amalgame, du point de vue du “ législateur ” (entendu comme celui qui énonce les lois régissant le discours argumenté), fait l’objet d’énoncés déontiques, établissant ce que l’on doit faire et ne pas faire (ici, on doit éviter l’amalgame ; on ne doit pas faire l’amalgame) :

Il faut, par ailleurs, se garder des amalgames 
Il faut se retenir de faire l'amalgame. 
Il faut éviter les amalgames

Ne pas faire d'amalgame ! 
Je ne crois pas qu’il faille faire l’amalgame.
On peut pas faire l’amalgame 
Surtout, il ne faut pas faire d'amalgame entre... 
je voudrais pas que vous fassiez l'amalgame 
il faut pas amalgamer...
Faut pas non plus faire un amalgame

Non à l’amalgame
Pas d’amalgame !

De tels énoncés, en contexte polémique, peuvent être vus aussi bien comme de simples mises en garde – c’est ainsi qu’ils se présentent – que comme des anticipations sur de possibles accusations d’amalgame ou comme des accusations d’amalgame adoucies. Ils participent de la construction de l’ethos du locuteur, qui se présente comme connaisseur et garant des règles du “ bien argumenter ” et fait ainsi figure d’autorité.

-	Le point de vue de l’accusateur correspond aux énoncés qui réalisent des accusations d’amalgames, accusations qui passent essentiellement par deux procédés distincts :
 la désignation des propos de l’adversaire par le terme amalgame :
(2) 	[le psychiatre Samuel Lepastier réagit aux propos d’un invité suggérant l’implication de l’Elysée dans des réseaux pédophiles, “ Ripostes ”, dimanche 9 avril 2000, La Cinquième]
	Vous avez parlé de charnier monsieur, vous avez dit que des services étaient impliqués, vous avez parlé de l’Elysée ; c’est ça, cet amalgame qui effectivement n’est pas tolérable
(3) 	Que faut-il voir dans les curieuses théories développées par le professeur Claude Got, dans les colonnes de Libération, à propos du non-lieu dans l’affaire du sang contaminé ? S’agit-il, et chacun peut alors s’en étonner, de discréditer pêle-mêle la loi sur les délits non intentionnés du 10 juillet 2000 – dite loi Fauchon –, la loi du 4 mars 2002 – dite loi anti-Perruche, et la loi dite “ présomption d’innocence ” ?
L’amalgame a beau être grossier, il fait son effet et rend la réponse malaisée à quiconque préfère la clarté et la bonne foi aux “ effets ” des proclamations sommaires. [Article de P. Fauchon intitulé “ Un amalgame grossier ”, Libération, 16 juillet 2002]
La désignation du discours de l’autre comme amalgame est à rapprocher de l’ensemble des désignations disqualifiantes de la position adverse : charabia, foutaises, micmac, imbroglio, élucubrations...
  la mise en cause directe de l’adversaire :
(4) 	Vous faites ... vous faites des amalgames extrêmement savants et ces amalgames, je veux les dénoncer parce que ça, c’est scandaleux. [“Duel sur la Cinq” sur l’astrologie, 10 juin 1988, la Cinq] Cet exemple est traité plus longuement en (16).
(5) 	Belilan tu fais encore des amalgames douteux. [Forum Libération, “ Israël va-t-il perdre la guerre ? ”, 16 mai 2002]
(6)	Vous faites-là un amalgame scandaleux que je ne peux laisser passer. [Forum Libération, “ Vaincre le terrorisme ”, 12 novembre 2002]
De telles accusations directes supposent bien entendu une situation d’interaction dans laquelle l’interlocuteur est l’adversaire ; les exemples qui illustrent ce cas sont donc tirés de débats télévisés ou de forums de discussion sur Internet.

-	Enfin, le point de vue de l’accusé est représenté par les énoncés constituant des anticipations sur de prévisibles accusations d’amalgames, ou des réactions à des accusations d’amalgame effectivement proférées. On rencontre alors les procédés suivants : 
 dénégation : 
(7) 	“ Le président de la République s’est défendu de tout amalgame entre insécurité et drame de Nanterre. ” [Informations, Europe 1, mars 2002] Cet exemple est traité plus longuement en (18).
(8)	Personnellement, je ne fais pas l'amalgame entre cette guerre et la mondialisation néolibérale...  [Forum Libération, “ Vaincre le terrorisme ? ”,  19 novembre 2002]
Dans les deux cas, l’accusation d’amalgame est rejetée, après avoir été effectivement formulée en (7), par anticipation en (8), mais ce rejet n’est en aucun cas justifié.
 demande de justification : 
Ainsi, dans le forum de discussion sur internet du journal Libération, forum intitulé “ vaincre le terrorisme ? ”, l’intervenant elCondor, accusé par un forumiste de “ favoriser l’amalgame arabe/musulman/islamiste ”, réagit en postant le message suivant :
(9)	Vous m’accusez de faire l’amalgame arabe/musulman/islamiste, mais sur quoi svp basez-vous vos accusations ? Je tiens à votre disposition nombre de messages où je vous montrerai que je ne suis pas anti-arabe, loin de là. J’ai des amis arabes, vous devriez le savoir depuis le temps que vous me décortiquez sur ces forums. Allez-donc le vérifier sur celui dédié à l’Islam où je le signalais et où j’ai d’ailleurs eu l’ineffable plaisir (!!!) de dialoguer avec de beaux spécimens islamistes… [Forum Libération, “ Vaincre le terrorisme ? ”,  29 octobre 2002]
 La demande de justification de l’accusation d’amalgame suggère qu’elle est, aux yeux de ElCondor, dénuée de fondement. Par ailleurs, on remarquera en (9) un mode d’argumentation propre aux forums de discussion sur Internet, qui permettent aux locuteurs d’utiliser les messages postés antérieurement comme ressources argumentatives (“ je tiens à votre disposition nombre de messages... ” ; “ allez-donc le vérifier sur celui [le forum]... ”), alors que le discours oral ne permet généralement pas la constitution d’archives de ce type, et que le discours écrit, archivable, ne présente pas les mêmes caractères de publicité et d’accessibilité généralisée.
 retournement de l’accusation contre l’accusateur (tu quoque) : 
L’exemple (10) illustre le cas où l’accusation d’amalgame est retournée contre celui qui la profère. Dans ce message, Averell, mis en cause par Natlove qui l’accuse d’avoir “ le don des amalgames ”, s’indigne en retour :
(10) 	Ah ? C'est moi qui pratique l'amalgame ??? Voyons, est ce moi qui amalgame prostitué(e) à esclave (ce qui est TRES souvent le cas, mais pas toujours, donc je refuse l'amalgame) ? Est ce moi qui amalgame client à proxénète ? 
	Est ce moi qui tente de faire croire que la prostitution est illégale en France ? Est ce moi qui amalgame les forumistes en désaccord avec mon point de vue à des collabos ? 
	Maintenant, si vous pensez que je fais dire à certaines personnes des choses qu'elles n'ont pas dites, je ne demande rien d'autre qu'à lire vos exemples concrets pour que je puisse ou m'en défendre, ou prononcer des excuses. Mais dans le seul message de Tam, on y lit bien "les réglementaristes, clients ou clients en puissance" ou encore "écoeuré par tous ces beaufs de gauche qui s'offusquent dès qu'on les met en face de leur mentalité de collabos". Qui amalgame ? [Forum Libération, “ Prostitution et pornographie interdites : retour de l'ordre moral? ”, 9 octobre 2002]
La question, ici, est bien rhétorique : il s’agit de retourner l’accusation contre l’accusateur, et de l’étendre à l’ensemble des tenants de la position adverse dans le forum (Tam, par exemple).
 On peut s’attendre enfin à rencontrer une réaffirmation du rapprochement objet de l’accusation d’amalgame, ainsi qu’une justification de ce rapprochement ; mais cette réaction n’est pas attestée dans nos exemples.
  
d. l’expression des objets de l’amalgame
Enfin, on a exploré les divers types d’expansions que peut recevoir le mot amalgame, expansions stipulant ce sur quoi porte l’amalgame. Un comptage approximatif indique qu’environ les deux tiers des occurrences d’amalgame sont en emploi absolu (même le verbe amalgamer connaît des emplois intransitifs, dans des occurrences comme “ il faut pas amalgamer ”). Il faut alors aller chercher dans un contexte plus large les entités concernées par le rapprochement mis en cause par la désignation d’amalgame. Les expansions les plus fréquentes ont les formes suivantes : 

 amalgame entre X et Y (l’amalgame entre homosexualité et pédophilie)
 amalgame entre Z (l’amalgame entre deux choses de natures différentes)
 amalgame de Z (amalgame de notions hétéroclites)
 amalgame de X à Y (l’amalgame de la liberté de se prostituer au fait d’être victime d’un crime)
 amalgame avec Y (l’amalgame avec la scientologie)
 amalgame X = Y (les amalgames prostitution = viol et prostitution = esclavage)
 amalgame X / Y (l’amalgame arabe/musulman/islamiste)
 amalgame X – Y – Z (l’amalgame sexe-mal-caca)
 amalgame X Y (l’amalgame proxénétisme prostitution)
 amalgame + adjectif composé (l’amalgame libertaro-réglementariste)

Ces expansions diffèrent notamment par la focalisation qu’elles opèrent sur l’un ou l’autre des termes du rapprochement (voir par exemple /amalgame entre X et Y/ versus /amalgame avec Y/ ou /amalgame de X à Y/), et par la redondance de la forme choisie (en particulier, des signes de ponctuation = - /) avec l’association dénotée par le sémantisme même de amalgame.
3.3. Autres formulations de l’accusation d’amalgame

En dehors de l’utilisation du mot même d’amalgame, on peut identifier d’autres expressions qui semblent désigner le(s) même(s) mécanisme(s) argumentatifs. Ainsi, amalgame est fréquemment reformulé, dans le contexte proche, par assimilation, confusion, mélange, et faire un amalgame, par les formes verbales correspondantes. Dans l’exemple 11, amalgame réfère à une confusion d’actions qui devraient être distinguées. Dans l’exemple 12, le mot amalgame apparaît comme reformulant de mélangé ; il reprend assimilation dans l’exemple 13. Dans l’exemple 14, un amalgame est un concept fourre-tout, qui est le lieu de tous les mélanges et de toutes les confusions. L’accusation d’amalgame, lorsqu’elle prend la forme d’une mise en garde (“gardez-vous des amalgames”), est étroitement liée à des expressions comme “il ne faut pas tout mettre dans le même sac” (ex. 15).

 (11)	[Sur le fait que des pratiques d’abus sexuel par du personnel humanitaire ont été révélées à l’encontre de réfugiés dans des camps d’Afrique de l’Ouest:] “Il faut, par ailleurs, se garder des amalgames. (…). Il semble, selon certaines données de ce rapport, qu’aient été confondus des actes relevant de la pure criminalité sexuelle et des faits de prostitution qui, bien qu’indéfendables, ne sont pas du tout la même chose.” (Le Nouvel Observateur, 7-13 mars 2002, p.104, “L’autre cauchemar des victimes”)
(12)	Allons, Parisbyday n'a dans son message jamais melangé terroriste et arabe. C'est dans votre seul esprit que cet amalgame est né. [Forum Libération, “ Vaincre le terrorisme ? ”, 18 octobre 2002]
(13)	Après celle de l'esclavage, l'assimilation au viol, n'est qu'un amalgame de plus pour dénigrer la prostitution.
 (14)	“premièrement, on a créé un ‘concept’ fourre-tout, amalgame de notions hétéroclites où l’on mélange des bébés de deux ans et des adolescents largement pubères, des liaisons consenties avec des violentes, où l’on confond des caresses avec des assassinats, où les moindres gestes avoisinent des crimes sordides (qui souvent ne concernent pas des enfants) et sont eux-mêmes criminalisés. Vocable qui frappe d’infâmie, au même titre, actes, regards et pensées.” (“Non à l’amalgame”, rubrique “Rebonds”, Libération, 13 mars 2001)
 (15)	Sous l’intertitre “ Amalgame ” : “La communauté a beau se répéter qu’il s’agit d’ “actes individuels délirants”, expliquer qu’ “il ne faut pas mettre tous les Turcs dans le même sac”, elle sait bien qu’il va lui falloir faire front.” (Libération, “Les Turcs de Barr sous le choc”, 4 janvier 2002).
En bref, les exemples 11 à 15 montrent que l’accusation d’amalgame admet des variantes, dont chacune présente des traits particuliers ; ainsi, il nous semble qu’une “ assimilation ”, contrairement à un amalgame, n’est pas toujours fallacieuse (on peut décider conventionnellement de traiter les X comme des Y, de les assimiler, dans un contexte donné) ; de même, il nous semble plus facile d’interpréter une confusion comme une erreur, alors que la dimension de tromperie est plus difficilement effaçable dans l’amalgame. De telles intuitions demandent à être confrontées à une analyse minitieuse des contextes des différentes variantes ainsi repérées.
3.4. A quoi renvoie l’accusation d’amalgame ?

Enfin, l’observation des occurrences de l’accusation d’amalgame suggère qu’elle peut s’appliquer à des mécanismes discursifs très divers.
L’examen des séquences qui constituent nos données met au jour deux grandes familles de procédés argumentatifs qui sont qualifiés d’amalgames en contexte polémique.
3.4.1. Association de deux objets X et Y sur la base de propriétés présentées comme communes et significatives

L’accusation d’amalgame peut être déclenchée par :

- un parallèle ou une comparaison entre deux objets X et Y : 
L’exemple 16 est tiré d’un débat télévisé sur l’astrologie. L’astrologue, ET, est opposée à DB, astronome, qui rejette le principe même de l’influence astrale, et conclut à l’inanité de l’astrologie :

(16)	ET: 	Vous savez qui vous me rappelez? 
DB:	Peu m'importe, peu m'importe.
ET:	Lord Kelvin qui au début du XXe siècle disait “l'aviation n'existe pas, on ne pourra jamais voler parce que le métal est plus lourd que l'air ; voilà ce que vous me rappelez.
DB: 	Nous sommes au XXe siècle, non non non non, rien à voir, c'est un amalgame. C'est un amalgame, vous faites des amalgames extrêmement savants et ces amalgames, je veux les dénoncer parce que ça c'est scandaleux.
ET: 	Mais si ! et Galilée, alors ? et Galilée ? alors…[“ Duel sur la Cinq ” sur l’astrologie, La Cinq, 6 juin 1988]

Ici, l’astrologue argumente par le précédent. Elle établit un parallèle entre la position de Lord Kelvin sur l’aviation au début du siècle, et la position de DB sur l’astrologie aujourd’hui. Ce parallèle repose sur certaines caractéristiques partagées par les deux situations, caractéristiques laissées implicites. L’astrologue cherche à transférer le jugement relatif à la situation de référence à la situation actuelle, à savoir : Lord Kelvin a manqué de clairvoyance, Lord Kelvin a eu tort – et il en est de même pour DB. Ce parallèle est rejeté par l’astronome comme un “amalgame scandaleux”. L’accusation d’amalgame est étayée par l’explicitation d’une différence présentée comme décisive : “nous sommes au vingtième siècle” Si l’on comprend ainsi l’intervention de DB (et c’est la seule interprétation plausible à notre disposition), il faut entendre : “ nous sommes à la fin du XXème siècle ”, afin de rétablir le contraste avec la mention “ au début du XXème siècle ” produite par ET.. L’astrologue persiste dans sa stratégie et propose une comparaison avec une nouvelle figure de référence : Galilée. Le second parallèle établit un lien entre l’Inquisition et l’héliocentrisme d’un côté, et DB et l’astrologie de l’autre.

L’accusation d’amalgame peut être encore portée contre :

- une proposition généralisante rejetée comme généralisation abusive :
C’est du moins ainsi que F1 comprend l’accusation d’amalgame portée contre elle par C dans la séquence 17. F1 est une cliente d’un magasin de presse ; elle discute avec C, le commerçant, et défend la thèse que “ le gouvernement a peur des noirs ” et qu’“ on leur donne tout ”. F2 est une cliente, témoin de l’échange :
(17)	F1 : 	Mais eux ils leur filent tout… 
F2 :	C’est pas vrai, on leur file pas tout.
F1 :	Vous savez pas ce que m’a dit mon amie ? mon amie, vous m’avez déjà vue avec elle, non ?
C :	Oui
F1 :	Elle, elle habite Aulnay-sous-bois, et y a des… y a des tours là-bas c’est très populaire ; et bien euh y a une dame qui avait beaucoup d’enfants  et qui habitait un HLM, et comme maintenant elle reste avec un seul fils dedans et ben vous savez pas ce qu’ils font ? i v- ils lui ont dit “ madame on va vous donner un appartement plus petit maintenant que vous avez plus qu’un enfant ”
C :	Ben oui !
F1 :	“ Parce que maintenant on va loger, il faut qu’on loge des émigrés des familles nombreuses ”
C :	C’est logique
F1 :	C’est sûr que là, la révolte gronde, hein.
C :	Non mais attendez, non mais attendez attendez, là y a une amalgame là, je comprends pas ; si si si elle a qu’un enfant elle va pas garder un F5 ou un F6 pour un enfant ! Faut pas non plus faire un amalgame
F1 :	Non elle a peut-être pas… elle a peut-être pas… non mais écoute arrête, me fais pas la morale 
C :	Je te fais pas de la morale
F1 :	Parce que je généralise pas ! mais… non mais ça devient inquiétant !
L’exemple 17 illustre un cas où il y a négociation sur ce qu’il convient d’entendre par amalgame.
Dans cet exemple, la locutrice F1 étaye la thèse “ le gouvernement a peur des noirs, on leur donne tout ” par une argumentation par l’exemple. Elle considère donc que l’anecdote qu’elle raconte est un cas particulier susceptible de fonder la loi générale. Lorsque C l’accuse de pratiquer l’amalgame, c’est le lien entre le cas particulier et la règle générale qu’il conteste ; pour lui, le cas évoqué est “ normal ”, et n’illustre pas la lâcheté supposée des autorités face aux immigrés. F1, elle, prend l’accusation d’amalgame portée contre elle comme une contestation de la généralisation à laquelle elle se livre (“ parce que je généralise pas ! ”). Soulignons enfin l’échange “ me fais pas la morale ” / “ je te fais pas la morale ”, qui témoigne que l’accusation d’amalgame a aussi une dimension éthique.

L’accusation d’amalgame peut aussi être produite en réaction à

- la définition de l’extension d’une classe 
L’accusation d’amalgame est portée contre un locuteur auquel on reproche d’avoir étendu excessivement une classe : il s’agit soit de contester que l’objet en discussion ne possède pas les propriétés caractéristiques de la classe, soit de contester ces propriétés elles-mêmes comme définitoires de la classe.
Ainsi, en mars 2002, après qu’un meurtrier a ouvert le feu pendant un conseil municipal à Nanterre, tuant plusieurs conseillers municipaux, Jacques Chirac a déclaré : “L’insécurité, ça va de l’incivilité ordinaire au drame que nous avons connu cette nuit”. Cette déclaration a soulevé de nombreuses réactions dans la classe politique, et a été vue comme une exploitation politicienne d’un événement tragique. Les médias se sont fait l’écho d’un démenti immédiat du chef de l’Etat, et dès le lendemain, on pouvait entendre à la radio :  
(18)	(Informations, Europe 1, mars 2002): “Le président de la République s’est défendu de tout amalgame entre insécurité et drame de Nanterre. Le droit et l’honneur du Président de la République, c’est d’essayer de comprendre”.
Ici, ce qui est en jeu, c’est la définition de la classe des “événements liés à l’insécurité”. Une telle classe n’est pas encore stabilisée, et peut être définie de façons fort différentes (elle peut même être étendue aux infractions au code de la route, qui contribuent à rendre la route “peu sûre”). Les réactions à la déclaration de Jacques Chirac mettent en évidence le fait qu’aucun accord n’existe sur la définition de cette classe. De plus, dans ce cas, il ne s’agit pas d’un désaccord “froid”, purement intellectuel : la définition de l’insécurité proposée par Jacques Chirac a été vue comme venant au secours d’une stratégie politique plus large, visant à exploiter l’émotion suscitée par ce qui a été désigné comme “le drame de Nanterre” pour augmenter l’adhésion des électeurs à la politique sécuritaire appelée de ses voeux par Chirac. Une fois encore, l’accusation d’amalgame est portée contre une association qui est jugée comme non seulement contestable intellectuellement, mais inacceptable d’un point de vue éthique ou stratégique.


La deuxième famille de procédés identifiés comme des amalgames repose sur :
3.4.2. l’établissement d’un lien entre deux objets X et Y sur la base d’une relation de dépendance entre X et Y.

Le plus souvent, l’accusation d’amalgame concerne une relation causale dénoncée comme erronée. Dans l’exemple 19, le mot amalgame est dirigé contre l’affirmation selon laquelle il existe une relation de cause à effet entre le piratage musical sur Internet et la baisse des ventes de CD. L’interviewée étaye cette accusation d’amalgame en proposant des causes alternatives (“ A mon avis [...] l'arrivée de nouveaux acteurs ”).
(19)	mercredi 5 décembre 2001, 16h45 (Dépêche AFP):
	01net.: A combien évaluez-vous les pertes financières causées par le piratage de la musique? 
	Catherine Kerr-Vignale (Sacem): Nous ne pouvons chiffrer précisément les pertes de l'industrie du disque imputables au piratage. Cependant, l'Ifpi (l'industrie phonographique) donne des chiffres que l'on peut analyser comme une tendance. Surtout, il ne faut pas faire d'amalgame entre l'utilisation d'Internet et la baisse des ventes de CD dans le monde. Ce n'est pas parce qu'un internaute va télécharger illégalement de la musique qu'il n'achètera pas le CD du chanteur ensuite. En fait, on ne sait pas réellement à quoi cette baisse est due. A mon avis, c'est un ensemble de facteurs comme le piratage, peut-être la mauvaise qualité des directeurs artistiques ou la concentration des majors qui ne favorise pas l'arrivée de nouveaux acteurs. 
L’exemple (20), tiré d’une conversation portant sur une femme en cours de divorce et suspectée de négliger ses enfants, entre encore dans cette catégorie :
(20)	Attention, c’est pas parce qu’elle leur fait manger des chips et du poisson pané que c’est une mauvaise mère, il faut pas amalgamer...
Ici, c’est une relation non plus causale, mais indicielle, qui est contestée par l’accusation d’amalgame (une alimentation à base de chips et de poisson pané ne constitue pas un indice suffisant pour conclure au manquement au devoir maternel).
3.4.3. Caractéristiques des X et Y dans l’accusation d’amalgame
On remarquera que, à l’exception des cas  où l’accusation d’amalgame porte sur l’association de deux objets X et Y en raison de propriétés communes (§3.4.1.), les objets X et Y dont l’association est contestée ne sont pas de même niveau ; ils sont dans une relation de cas particulier à cas général (ex. 17), de cas particulier à classe d’événement (18), de cause à effet (19). 
Par ailleurs, les deux termes dont l’association est contestée par l’accusation d’amalgame sont parfois clairement marqués par leur appartenance à deux discours opposés sur le sujet en débat. Ainsi, dans l’exemple (21) : 
(21)	“ Les ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) ont, dans un communiqué final, “ invité la communauté internationale à intervenir d’urgence pour mettre fin à l’agression israélienne contre les territoires palestiniens. Ils ont “ réaffirmé le rejet de tout amalgame entre le terrorisme et le droit des peuples palestinien, libanais et syrien à résister à l’occupation israélienne ”, selon le texte. ” (dépêche AFP, 11 décembre 2001)
“ terrorisme ” sert à qualifier les faits du point de vue de ceux qui les dénoncent, alors que l’invocation du “ droit des peuples palestinien, libanais et syrien à résister à l’occupation israélienne ”  vise à justifier ces mêmes faits en les qualifiant de “ faits de résistance ”.
De façon similaire, dans un article mettant en garde contre la criminalisation de la prostitution, on peut lire : 
(22) 	C’est ce genre de raisonnement si douteux pour la protection des libertés publiques (du citoyen à l’égard des abus de l’Etat) qui soutient l’amalgame de la liberté de se prostituer au fait d’être victime d’un crime. ” (p.5)
L’invocation de “ la liberté de se prostituer ”, militant contre l’interdiction de la prostitution, s’oppose à la qualification de la prostituée comme “ victime ”, donc non consentante.
L’accusation d’amalgame est alors renforcée par la cohabitation d’univers sémantiques rendus irréductibles par la polémique dans laquelle ils entrent (Maingueneau 1983).

3.5. Difficultés dans l’identification du déclencheur d’accusation d’amalgame

L’examen de l’ensemble des exemples d’accusation d’amalgame que nous avons rassemblés se heurte à des difficultés récurrentes rencontrées par l’analyste dans l’identification de ce sur quoi porte précisément l’accusation d’amalgame. Dans de nombreux cas, l’accusation d’amalgame est produite en réaction à des discours en circulation, dont la logique peut être aisément reconstruite, mais dont la formulation originale est inaccessible.
Dans de tels cas, il est impossible de définir précisément ce qui déclenche l’accusation d’amalgame. C’est ce qu’on peut observer par exemple dans les accusations d’amalgame récurrentes contre l’association “communisme / nazisme”, ou “l’attitude d’Israel vis-à-vis des Palestiniens / l’attitude des nazis vis-à-vis des Juifs”, ou l’équation “Ben Laden / Yasser Arafat”. Il est parfois possible d’établir un pont entre l’accusation d’amalgame et une déclaration précise faite publiquement par un homme politique ; mais la plupart du temps, l’accusation d’amalgame  renvoie à un ensemble flou de discours en circulation attribuables à une nation, un groupe politique, un lobby, mais dont la lettre s’est perdue.
3.6. Le “vidage sémantique” de l’accusation d’amalgame 

Par ailleurs, même lorsque l’analyste dispose du contexte discursif pertinent, il peut se révéler incapable d’identifier un événement de discours précis susceptible de déclencher l’accusation d’amalgame, et qui correspondrait à une des catégories repérées précédemment.  
Dans de tels cas, l’accusation d’amalgame semble se réduire à “je n’accepte pas votre argument”, quel que soit ledit argument.
L’exemple 23 illustre un tel cas. Il est issu du même débat télévisé que l’exemple 16. Selon ET, au cours d’un dîner, l’astrophysicien Hubert Reeves aurait admis ne pas exclure l’hypothèse astrologique. L’astronome DB conteste cette affirmation : 
(23)	DB: 	Il n'a jamais dit ça
ET: 	Mais vous étiez là? vous étiez dans ce déjeuner?
DB: 	Mais lui il me l'a dit, il me l'a confirmé; voilà le genre d'amalgame que je dénonce. C'est scandaleux de dire des choses comme ça.
Ici, l’identification de ce qui déclenche l’accusation d’amalgame ne fait guère de doute : c’est la négociation de la position d’Hubert Reeves sur l’astrologie. Pourtant, la signification de amalgame, dans cette séquence, est obscure – sinon une évaluation morale du type : “ce que vous dites là est scandaleux”. La réduction de l’invocation de l’amalgame à une fonction stratégique vaut aussi pour les dénégations d’amalgame. On ne résistera pas au plaisir de citer un sketch de Guy Bedos (diffusé à la télévision française en 2002) au cours duquel, après avoir “ chatouillé ” son éclairagiste par des interpellations comme “ il s’appelle Mouloud mais il est comme nous ”, l’humoriste lui lance : “ Salut Mouloud ! Pas d’amalgame ! [au public : ] Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça le calme ”.

Conclusion 

En conclusion, l’examen de diverses occurrences d’accusation d’amalgame dans des discours argumentatifs montre que l’on a affaire ici à une réfutation méta-argumentative “à spectre large ”, dont la définition serait : 
-	A affirme que B a établi un rapprochement indu entre X et Y.
-	B l’a fait sur la base d’une ressemblance, ou d’une relation causale, ou d’une généralisation, que l’accusation d’amalgame rejette comme fallacieuse, erronée ou trompeuse.
-	L’argument de B est rejeté au nom d’une norme implicite, mais dont on suppose qu’elle n’est pas propre à A (son caractère implicite contribuant à la présenter comme communément admise) – d’où la possibilité d’exploiter des formulations elliptiques de l’accusation d’amalgame, hors de toute justification, chacun étant présenté comme à même de comprendre ce qui est en jeu.
La fonction réfutative de l’accusation d’amalgame peut même supplanter son sens propre (qui est pourtant, on l’a vu, déjà assez flou) ; l’accusation d’amalgame est alors mobilisée presque indépendamment de l’argument adverse : sa seule fonction est de disqualifier le discours adverse comme coupable d’atteinte aux règles universellement admises d’une saine discussion argumentative.

Une telle étude de cas visait à montrer l’intérêt d’une approche descriptive de la dimension critique de la compétence argumentative ordinaire. Elle soulève de nombreuses questions, parmi lesquelles : 

-	Quel est le statut de tels commentaires méta-argumentatifs ? A quel point les locuteurs adhèrent-ils aux normes argumentatives qu’ils invoquent ? S’agit-il de simples procédés tactiques permettant d’atteindre des objectifs  argumentatifs locaux ? Ou sont-ils le reflet d’une éthique argumentative cohérente ?
-	Quel est le lien entre les composantes linguistique et argumentative de la compétence communicative ? L’attention que nous avons portée au mot même d’amalgame suggère qu’une telle connection existe, mais elle reste à préciser.
Enfin, l’analyste doit se poser la question de l’utilisation de catégories comme l’“amalgame” dans l’analyse “savante” de l’argumentation. Est-il possible de reprendre cette catégorie avant même de comprendre son fonctionnement dans les argumentations ordinaires ? Et même alors, est-il possible de la redéfinir de façon suffisamment explicite et systématique pour en faire un outil fiable de l’analyse argumentative ? L’utilisation de la notion d’amalgame comme instrument d’une critique savante de l’argumentation nous semble dangereuse du fait de sa proximité avec l’usage d’amalgame comme désignation disqualifiante dans les argumentations ordinaires, proximité qui rend la position de l’analyste difficile à distinguer de celle du “ contre-argumentateur ”. On peut considérer qu’en matière de critique de l’argumentation, le spécialiste se positionne comme “ super-argumentateur ”, maniant les mêmes armes que les locuteurs non experts – quoiqu’avec peut-être plus d’agileté –, mais ce n’est pas la voie dans laquelle nous nous engagerons comme analyste de l’argumentation.
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