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Mike Godwin

Loi de Godwin
La loi de Godwin provient d'un énoncé fait en 1990 par Mike
Godwin relatif au réseau Usenet, et popularisée depuis sur la toile :
« Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y
trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler
s'approche de 1 . » Dans un débat, atteindre le point Godwin
revient à signifier à son interlocuteur qu'il vient de se discréditer en
vérifiant la loi de Godwin.

Par extension et de manière erronée, du fait de la polysémie du mot
« point », des « points Godwin » sont parfois attribués à l'unité.
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Concept
Cette « loi » s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle une discussion qui dure peut amener à remplacer des
arguments par des analogies extrêmes. L'exemple le plus courant consiste à comparer le thème de la
discussion avec une opinion nazie ou à traiter son interlocuteur de nazi et de fasciste (« facho »). En
l'absence de précision de Mike Godwin sur les extensions possibles, on hésite à parler de point Godwin
pour une comparaison avec tout régime dictatorial autre que le nazisme. Si le sujet de la discussion était
très éloigné d'un quelconque débat idéologique, une comparaison de ce genre est considérée comme un
signe d'échec de la discussion. On estime alors qu'il est temps de clore le débat, dont il ne sortira plus rien
de pertinent : on dit que l'on a atteint le « point Godwin » de la discussion .

Parfois, ce sera le cas suite à l'intervention d'un troll, notamment sous la forme d'un sophisme. Un message
de troll, ou une suite de tels messages menant à une vérification de la loi de Godwin sont un exemple de
thought-terminating cliché.
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Les francophones jouent souvent sur deux sens du mot « point » qui peut désigner :

soit le moment de la discussion auquel le dérapage survient ; dans ce sens du terme, on atteint le point
Godwin ;
soit le point en tant que récompense ou mauvais point attribué au participant qui aura permis de vérifier
la loi de Godwin en venant mêler Adolf Hitler, le nazisme ou toute idéologie extrémiste à une discussion
dont ce n'est pas le sujet ; dans ce sens du terme, on marque ou gagne un point Godwin.

En rhétorique, l'existence de la pseudo-locution latine Reductio ad Hitlerum est attestée depuis les années
1950.

Dans le folklore Usenet, on considère que vérifier la loi de Godwin revient à « perdre » le débat.
Cependant, certains considèrent que le fait de clore un débat en invoquant cette loi n'est qu'une façon de
fuir la discussion avec ceux qui n'ont pas utilisé ce genre de comparaisons. D'autres remarquent que cette
loi peut être difficile à invoquer dans une discussion, car cela reviendrait à tenter de jeter le discrédit sur
l'interlocuteur. Quand on attribue le point à un autre intervenant sur un support texte, on peut simplement lui
dire « vous avez gagné un point Godwin », ou bien dessiner un point en Art ASCII, comme s'il s'agissait
d'un document établi sur papier. Certains contributeurs ajoutent par dérision que ledit point doit être
découpé sur l'écran au moyen d'un burin et d'un marteau. En dehors des discussions limitées au texte, la
forme ASCII reste usitée, mais d'autres formes sont utilisées, du smiley à la médaille .

Le point Godwin

Dans les forums Internet

Le point Godwin, qui a originellement le sens de limite dans l'acception anglaise du terme — point de non-
retour — est devenu dans les forums une sorte de mauvaise note, de « mauvais point ». Ainsi, un
participant peut donner à un autre un « point » Godwin si celui-ci laisse un message vérifiant la loi de
Godwin. Le participant receveur du point est d'ailleurs souvent invité à le découper de l'écran de son
ordinateur, "à la masse et au burin".

Dans les médias

La presse emploie également cette expression. La comparaison, par l'homme politique Yves Leterme, de la
Radio-Télévision belge de la Communauté française à la Radio Télévision Libre des Mille Collines – cette
dernière ayant encouragé le génocide au Rwanda – a été qualifiée par Jean Quatremer de point Godwin .

En Allemagne, l'humoriste Harald Schmidt a présenté le Nazometer comme instrument de mesure ; dire
Autobahn, Volkswagen ou gaz dans une émission télévisée donne ainsi des résultats significatifs.

À l'Assemblée nationale

En France, Christine Albanel, alors ministre de la culture et de la communication, s'est vu décerner un point
Godwin par plusieurs journaux en ligne lors de l’examen de la loi Création et Internet à l'Assemblée
nationale le 12 mars 2009 quand elle a déclaré : « Je suis accablée par toutes les caricatures sur tous les
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bancs et par l’obstination qui consiste à présenter l’Hadopi comme une sorte d’antenne de la Gestapo, c’est
particulièrement ridicule . »

De façon générale, la loi Hadopi a induit plusieurs points Godwin aussi bien du côté de ses défenseurs que
par rapport au comportement des pourfendeurs, Maxime le Forestier, Roschdy Zem , Christophe
Lameignère le Président du SNEP.

Autre

En France, Philippe Val, Frédéric Lefebvre sont régulièrement cités pour leurs dérapages verbaux, tout
comme Bernard Kouchner  par rapport au génocide Tutsi, ou encore Christian Estrosi  lors du débat sur
l'identité nationale en France.

Sources
(en) Article Usenet dans lequel Godwin définit la loi qui porte son nom
(http://groups.google.com/group/rec.arts.sf-lovers/msg/84426456ad1724f2) : article
<1991Aug18.215029.19421@eff.org> du 18 août 1991 dans le forum rec.arts.sf-lovers (news:rec.arts.sf-
lovers)
(en) Mike Godwin, Meme, Counter-meme (http://www.wired.com/wired/archive/2.10/godwin.if.html) ,
Wired (un article expliquant cette loi en termes de « mème » et de « contre-mème »).
(en) How to post about Nazis and get away with it - the Godwin's Law FAQ
(http://www.faqs.org/faqs/usenet/legends/godwin/) (une FAQ)

Notes et références
1. Citation originale : « As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or

Hitler approaches 1. »
2. Coulisses de Bruxelles, UE: Yves Leterme pète les plombs (encore)

(http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/12/yves-leterme-pt.html)
3. Mad Dog, « le point godwin cette geniale invention du net (http://www.lepost.fr/article/2009/04/30/1516444_le-

point-godwin-cette-geniale-invention-du-net.html)  », 2009. Consulté le 2010.03.08
4. Quand Albanel marque un point Godwin (http://www.ecrans.fr/Quand-Albanel-marque-un-point,6626.html)
5. Christine Albanel marque un point Godwin en plein débat sur l'Hadopi

(http://www.numerama.com/magazine/12300-Christine-Albanel-marque-un-point-Godwin-en-plein-debat-sur-l-
Hadopi.html)

6. UFC Que Choisir, « Hadopi : 100 points godwin pour le SNEP . Des excuses s’imposent.
(http://creationpublicinternet.fr/blog/index.php?post/2009/09/10/Hadopi-%3A-100-points-godwin-pour-le-SNEP-.-
Des-excuses-s%E2%80%99imposent.)  », 2009, lepost.fr. Consulté le 2010.03.08

7. RichardTrois, « estrosi franchit le point godwin (http://www.lepost.fr/article/2009/12/08/1829550_estrosi-franchit-
le-point-godwin-sarkozy-aussi.html)  », 2009, lepost.fr. Consulté le 2010.03.08
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