
Barbara Cassin, une académicienne pour 

repenser la langue française 

Neuvième femme à être admise à l’Académie française, la philosophe et philologue, qui a fait 

son entrée sous la Coupole jeudi 17 octobre, a dessiné une œuvre bâtie autour de la pluralité et 

de la diversité des mondes et des idiomes.  

Par Nicolas Truong  

Barbara Cassin, une intellectuelle progressiste fait son entrée dans le temple du 

conservatisme. Une amie du philosophe communiste Alain Badiou, mais aussi de l’historien 

du classicisme Marc Fumaroli. Une philosophe qui fait « rimer l’antique et le contemporain, 

la rhétorique grecque et la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud, Gorgias et 

Austin », comme elle l’a rappelé elle-même lors de la cérémonie de remise de l’épée, qui s’est 

tenue au musée du Louvre, mardi 15 octobre. 

Pour certains, cette intronisation rappelle celle de l’historien Patrick Boucheron au Collège de 

France. Le signe que la « pensée 68 » et la « déconstruction » s’imposent davantage dans les 

prestigieuses institutions de la nation. 

Mais peut-être est-ce aussi le signe que l’Académie française est en train de bouger sur la 

question centrale de la langue puisqu’elle s’est prononcée, le 28 février, en faveur d’une 

ouverture à la féminisation des noms de métiers, de fonctions, de titres et de grades. 

Son élection est aussi le symbole d’une place des femmes qui reste toujours à conquérir. 

Œuvre en mouvement 

« L’Académie, un monde d’hommes, fait par des hommes pour des hommes, s’ouvre. Nous 

avons un secrétaire perpétuel femme. Nous sommes déjà cinq. Qu’est-ce qui va changer 

encore ? », se demande-t-elle. 

Sans doute un certain rapport à la pensée, dont elle s’amuse dans un dialogue stimulant avec 

Alain Badiou (Homme, femme, philosophie, Fayard, 240 p., 18 euros) : elle s’est intéressée 

aux sophistes, ces professeurs de rhétorique itinérants qui, dans la Grèce antique, formaient 

les orateurs des grandes familles cherchant à séduire l’opinion ; et Alain Badiou à Platon, le 

philosophe-roi qui, dit-on souvent, aurait opéré le passage du mythe à la raison. Alors, « y a-t-

il une manière féminine ou masculine de faire de la philosophie, y a-t-il des raisons de genre 

au fait que je sois proche du sophiste Gorgias et lui, du philosophe Platon ? » 

Sur le corps de son épée, la devise « Plus d’une langue », « pour dire que le français, dans sa 

beauté de langue est une langue entre autres ; qu’une langue, ça n’appartient pas » 

Le programme de Barbara Cassin pour l’Académie se résume d’une maxime en forme de 

slogan : « Ni globish ni nationalisme ». Ni le global english de la communication qui réduit la 

langue aux seuls échanges commerciaux, ni l’identitarisme linguistique qui suppose la 

supériorité d’un idiome sur un autre. Et son œuvre en mouvement, faite de philosophie et de 
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philologie, de poésie et de peinture, s’est matérialisée dans sa surprenante épée, réalisée par 

l’artiste Pierre Giner et son équipe. 

Quelque part entre Jacques Derrida et Dark Vador 

Un pommeau en forme de statuette hittite ; une garde numérique ; une lame lumineuse à trous 

recouverte de cuir. Le résultat ? Un objet unique, emblématique et ludique. Quelque chose 

entre une tour de Babel miniaturisée et le sabre laser des héros de Star Wars, quelque part 

entre Jacques Derrida et Dark Vador. 

Le pommeau reproduit une figurine féminine d’Anatolie qui date du troisième millénaire 

av. J.-C., qu’elle a voulue « pré-homérique et barbare ». La garde est composée d’un écran 

souple et connecté, « qui contient virtuellement tous les textes et toutes les images du 

monde ». 

Et l’on peut lire, grâce aux fibres optiques placées sur le corps de l’épée en polymère, la 

devise : « Plus d’une langue ». C’est-à-dire « la définition la plus elliptique de la 

déconstruction, une manière de dissiper les certitudes et les normes de la philosophie et de 

son histoire, explique-t-elle. Plus d’une langue, pour dire avec cette épée qu’il n’y a pas de 

langue universelle, pas de logos unique ; que le français, dans sa beauté de langue que je 

parle et que j’aime, est une langue entre autres ; qu’une langue, ça n’appartient pas ; que, 

s’il y avait une langue de l’Europe, voire du monde, ce serait ce savoir-faire avec les 

différences qu’est la traduction ». 

Un sabre lumineux pour une femme « solaire » 

On l’a compris, « cette épée est une idée », résume Barbara Cassin. Un sabre lumineux et non 

létal pour une femme « solaire et non scolaire », écrit le philosophe Jean-Luc Marion dans 

son discours de réception. 

Et pourtant, si elle a manqué plusieurs fois l’agrégation de philosophie et apparaît aux yeux de 

certains comme une hérétique, Barbara Cassin est dotée d’un impressionnant parcours 

académique. 

Médaille d’or du CNRS en 2018, directrice du centre Léon-Robin à la Sorbonne, présidente 

du Collège international de philosophie, cofondatrice de l’institut de psychanalyse de l’hôpital 

de jour Etienne-Marcel, elle a mené une carrière de traductrice (de Parménide et d’Hannah 

Arendt), d’auteure, notamment avec L’Effet sophistique (Gallimard, 1995), et de directrice de 

recherche, qui culmina avec le Vocabulaire européen des philosophies (Seuil, 2004), dix ans 

de travail acharné mené en compagnie de 150 chercheurs afin de comprendre, non ce que l’on 

ne sait pas traduire, mais ce qui se traduira sans fin : « Ouvre-t-on le monde de la même 

manière avec bonjour, good morning, et avec Chalom ou Salaam, “la paix soit avec toi”, ou le 

Khaire grec, “réjouis-toi, jouis, ou le Vale latin, “porte-toi bien “? » 

En 1969, elle se retrouva au séminaire du Thor (Vaucluse) avec le philosophe Martin 

Heidegger, et rencontra le poète René Char dont elle tomba « éperdument amoureuse » 

« Etoile, vous le fûtes d’emblée, mais une étoile filante, une étoile fuyante », poursuit Jean-

Luc Marion. Ce n’est pourtant pas sa famille qu’elle a fuie immédiatement. « La grande vérité 



familiale, c’est qu’on vous aimait », se souvient Barbara Cassin. Aimée par sa mère, peintre 

qu’elle admirait – « c’était beau comme du Bonnard natif » – et son père, juriste, également 

amoureux de la peinture. 

C’est dans ce climat qu’elle comprit qu’« aimer, c’est ouvrir les possibles ». Une phrase 

performative à souhait, qui l’accompagne depuis à « chaque moment décisif » de sa vie. 

Lorsque, en hypokhâgne au lycée Pasteur, à Paris, elle découvrit grâce à son professeur 

Michel Deguy la puissance de la poésie. Lorsque, après mai 1968, elle créa dans un 

appartement familial, rue de Lanneau, dans le quartier de la Sorbonne, une « université 

alternative ». Ou lorsque, à l’automne 1969, elle se retrouva au séminaire du Thor (Vaucluse) 

avec le philosophe Martin Heidegger, et rencontra le poète René Char dont elle tomba 

« éperdument amoureuse ». Elle avait 22 ans. Lui quarante de plus. Char lui dit dès sa venue : 

« Demoiselle, avec un instinct sûr, vous choisirez votre siège. » 

Le poète résistant et le philosophe nazi 

Car Barbara Cassin se souvient « de tout ». Comme d’une promenade dans un sous-bois, 

après une omelette aux truffes, lors de laquelle, après un premier baiser, elle marcha 

longuement, pieds nus, jointe à René Char, alors que Martin Heidegger et François Fédier 

parlaient philosophie. 

Car le séminaire portait sur « le principe de raison » chez Leibniz, auquel elle avait consacré 

un mémoire de DEA. Et les discussions entre le poète résistant et le philosophe nazi allaient 

bon train. « Un jour, se souvient-elle, Heidegger dit à Char : “Vous poète, moi philosophe, 

nous sommes sur des monts un peu éloignés l’un de l’autre et nous nous faisons des grands 

signes.” Et la réponse de Char m’avait beaucoup plu, ajoute-elle. Il disait, non, on est plutôt 

des prisonniers dans des cachots voisins et on communique par un tout petit trou dans des 

culs-de-basse-fosse. » 

L’amour, la poésie, la philosophie. Mais aussi l’effroi qui la saisit – bien avant que « l’affaire 

Heidegger » n’éclate au grand jour – lorsqu’un homme rescapé des camps, au bras tatoué, lui 

lança, au bureau de poste du village : « Vous vous appelez Cassin et vous mangez à la table de 

ce nazi ? » Et lui cracha dessus. 

Elle connaissait le Discours du rectorat de 1933, mais pas encore l’antisémitisme des Cahiers 

noirs. Et se souvient encore de ce maître penseur allemand aux allures de « tonnelier bavarois 

avec un regard d’aigle ». Reste malgré tout une empreinte indélébile : « Cela n’a duré que 

dix jours, peut-être, mais c’était l’éternité. » Sans oublier des écorces, des foulards et des 

galets couverts de poésies de René Char, avec qui elle vécut encore quelque temps après un 

amour « tellurique et païen ». 

Barbara Cassin travaille sur « ce que peuvent les mots », que ce soit dans une exposition au 

MuCEM, à Marseille, ou dans les maisons de la sagesse où elle mobilise son art de la 

traduction et du dialogue interreligieux 

Sa réhabilitation des sophistes, qui, de Gorgias à Protagoras, ont été rejetés par la tradition 

philosophique, et par Aristote en particulier, parce qu’ils parlaient « pour ne rien dire » ou 

« pour le simple plaisir de parler », a été largement rappelée ici même, lors de son élection (Le 

Monde daté 12 mai 2018). Car Barbara Cassin travaille sur « ce que peuvent les mots », que 

ce soit dans une exposition au MuCEM, à Marseille (« Après Babel, traduire », en 2016-



2017), ou dans les maisons de la sagesse au sein desquelles elle mobilise, de Marseille à 

Aubervilliers, son art de la traduction et du dialogue interreligieux, notamment pour l’accueil 

des migrants. Car les mots font les choses. 

Lire aussi « Barbara Cassin, vous revendiquez le droit de barbariser »  

Sentiment homérique et méditerranéen 

Et, rappelle-t-elle, la phrase de Desmond Tutu, archevêque anglican de Johannesburg qui 

a présidé la Commission Vérité et réconciliation en Afrique du Sud, pourrait être prononcée 

par le sophiste Gorgias : « C’est un lieu commun de traiter le langage comme mots et non 

comme actes. La commission n’est pas de cet avis. Le langage, discours et rhétorique, fait les 

choses. Il construit la réalité. »  

Mais pour connaître véritablement Barbara Cassin, cette philosophe qui récitait par cœur 

Homère dans le métro, cette philologue qui cherche à « voir Hélène en toute femme », cette 

poétesse du « plus petit et inapparent des corps », il faut aller au Cap Corse et plus 

précisément à la marine de Scalo (Pino), où elle possède une maison faite de lauze et de bois 

flotté où l’on peut sentir immédiatement, comme Rimbaud, que l’éternité « c’est la mer allée 

avec le soleil ». Son mari, Etienne Legendre, y est enterré, dans le jardin qui domine la baie. 

Le tombeau de Barbara Cassin – « encore creux », écrit-elle – est installé juste à côté, au 

milieu de ces fleurs sèches, duveteuses et odorantes qu’on appelle les immortelles. 

A cette « douleur (algos) du retour (nostos) », à ce sentiment homérique et méditerranéen, elle 

consacra l’un des ces ouvrages les plus personnels, La Nostalgie (Autrement, 2018). Car 

quand donc est-on chez soi ? Non pas lorsqu’on est d’ici. Non pas lorsque l’on possède une 

terre. Mais « quand on est accueilli, soi-même, ses proches et sa, ses langues ». En Corse 

comme à Paris et à l’Académie. Barbara Cassin est bien une immortelle parmi les 

immortelles. 

Nicolas Truong  
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