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Vous avez demandé le document suivant :

Le langage est-il un moyen de domination ?

Thème : Langage

Extrait de la réponse : Ici on vous interroge sur la dimension instrumentale du

langage, instrument qui plus est d'une domination. Si parler, c'est dominer, alors

parler c'est priver autrui de sa liberté. Comment cela est-ce possible puisque les

mots ne peuvent exercer une contrainte de type physique ? Sans doute par un

usage du langage qui vise la persuasion et la fasc ...

Pour obtenir l’intégralité de ce doument et consulter autant de documents que

vous le souhaitez pendant 15 minutes ainsi que notre aide en ligne un seul code

est nécessaire :

Pour savoir comment obtenir un code,
cliquez sur le drapeau de votre pays :

        

Autres Pays/ Others countries : 

Votre navigateur doit accepter les cookies

Cookies have to be enabled on your browser

Entrez votre code d'accès  

En savoir plus

Pour lire et télécharger les réponses aux 10 000 sujets de dissertations, les fiches sur

toutes les notions du programme, les dossiers et accéder à l'aide en ligne, webphilo vous

propose :

Accès libre sans abonnement :

Vous pouvez alors soit payer de France ou de l'étranger par téléphone (même tarif avec

votre portable) ou par SMS ou encore par CB pour les personnes résidant à l'étranger.

Cliquez sur "paiement à l'acte" et suivez les instructions. Votre code d'accès est valable

15 minutes sur toute la partie payante du site. Vous pouvez donc accéder à autant de

documents que vous le souhaitez ainsi qu'à l'aide en ligne et pas seulement à un

"corrigé". Notez donc bien votre code.

1.

Accès illimité avec abonnement :

Rendez-vous dans l'espace "abonnements" qui vous permet de bénéficier sans limite de

tous les services de webphilo+

L'équipe webphilo

2.

Réponses complémentaires

La parole est-elle un pouvoir ?
Le pouvoir des mots
La portée de la parole peut-elle être redoutable ?
Le langage est-il un instrument de maîtrise et de domination ?
Texte Gorgias de Leontium sur le langage : « Discours est un grand
tyran qui porte à leur achèvement les actions divines en de
microscopiques éléments matériels qui sont perceptibles… »
En quoi le langage peut-il se révéler domination et prise de pouvoir sur
autrui ?

Citations complémentaires

Gorgias, "Discours est un grand tyran"

Notions complémentaires

Le langage
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