
MYTHOS LOGOS

=  récit  fabuleux  racontant  les  exploits  de
dieux  ou  de  héros,  destinés  à  donner  une
signification  au  réel,  aux  événements
originels.

Parole  sacrée  (=  intouchable  car  inaccessible,
provoquant à la fois la crainte et la fascination)
et ésotérique (réservée à des initiés) # profane 
(= ce qui reste devant le temple) 

Le  mythe  établit  une  distance  infranchissable
entre celui  qui  sait/raconte et  celui  qui  ne sait
pas/écoute ; transmission passive, le mythe ne se
discute  pas,  il  se  reçoit  et  se  transmet  de
génération en génération.

Parole  immuable,  discours  clos  sur  lui-même,
s’achevant  sur  le  silence  pour  recommencer
ensuite à l’identique.

Parole  qui  se  rapporte  aux origines  de chaque
chose  (des  dieux,  du  monde,  de  la  vie,  des
hommes,  de  l’amour,  de  la  technique  etc.),  le
mythe  est  fondateur ;  il  permet  de  donner  du
sens  à  ce  qui  n’en  a  pas  (sans  pour  autant
l’expliquer  rationnellement) ;  il  ramène
l’inconnu à du connu, en donnant du sens et de
la  cohérence  aux  forces  incompréhensibles  et
imprévisibles de la nature, introduisant ainsi un
ordre rassurant dans le monde.

Parole  fédératrice  qui  contribue  à  la  cohésion
sociale,  comme  toute  croyance  collective,  elle
soude les membres de la société ensemble, dans
une communauté originelle.

Parole poétique.
Croyance = adhésion irrationnelle et irréfléchie à
une opinion sans preuves.

Ex : 
HOMERE L’Iliade et l’Odyssée (IXème avt jc)
HESIODE Théogonie (VII ème avt jc)

= discours rationnel, expression d’une pensée
qui  enchaîne  de  manière  cohérente  des
concepts  et  des  propositions  logiques,
respectant  les  règles  du  langage  et  de  la
logique.

Parole  profane  et  publique,  exotérique,  non
réservée  à  des  initiés.  Elle  prend  d’abord  une
forme  politique  en  Grèce,  celle  du  débat
contradictoire  sur  l’agora,  puis  philosophique,
celle  du  dialogue  socratique  (dia-logos  =
discours rationnel entre deux positions). 
Dans tous les cas c’est un outil pour convaincre
en  construisant  une  argumentation,  voire  une
démonstration.

Le logos  appartient  en  droit  à  tous  et  marque
l’égalité des individus entre eux (isonomie). 

Le logos est une ouverture à l’altérité, la vérité,
à la contradiction et à l’opinion de l’autre. Il va
d’un objet à l’autre, d’un argument à un autre,
problème à l’autre. Il peut donc être attaqué et
remis  en  cause.  Discussion  ouverte  à  la
négativité.

Parole  questionnant  la  réalité  humaine  et  son
sens ; questionnement sur le monde humain.

Parole logique.
Savoir = connaissance rationnelle fondée sur des
preuves logiques ou empiriques.

Adage grec : « Sauver les phénomènes »


