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Introduction

Émergence de sciences du sens

Le sens en tant que tel n’est l’objet de sciences spéciales que depuis une transformation
relativement récente des cadres philosophiques dans lesquels s’ordonnaient le réel et les
savoirs qui s’appliquent à sa saisie. La césure est claire ; abondamment décrite et redécrite,
elle ne semble pas faire difficulté. Il s’agit d’un mouvement de la pensée qui au début du
19e siècle clôt toute une époque de la réflexion philosophique et en ouvre une autre : dans
la philosophie de Kant culmine en même temps qu’arrive à épuisement une problématique
du savoir restée quasi inchangée depuis Platon ; avec celle de Hegel en commence une autre
qui ne prend son essor qu’au milieu du siècle, mais dominera jusqu’au-delà du milieu du
suivant. Les deux époques sont souvent contrastées : celle de la métaphysique s’achève quand
commence celle de l’herméneutique. Le contraste est souvent construit comme un contraste
d’objets ou de structures d’objet déterminant une opposition des modes d’approche et de
connaissance : aux objets généraux nature et histoire correspondent des méthodes de savoir
qui se regroupent commodément autour des titres « explication » (de causalités) d’une part,
et « compréhension » (de motifs ou d’intentions) de l’autre.

L’herméneutique ne clôt la période qui la précède que parce qu’elle est capable de se
projeter comme une différence par rapport à elle et de s’articuler sur elle. Au point de vue
englobant de l’herméneutique, la période métaphysique et criticiste est tout simplement ce
qui précède l’émergence de l’histoire, de l’esprit, du sens comme objet du savoir ; c’est la
période qui ne peut reconnaître ces objets parce qu’elle ne dispose pas de l’heuresis* décisive
qui permet de temporaliser véritablement la conscience, c’est-à-dire de l’historiser. Pour cela,
il faut cesser de voir dans la conscience une structure isolée, individuelle, coextensive au
moi, donnée a priori comme un appareil achevé de formes de la perception, de catégories
et de schèmes. Il s’agit de la reconnaître comme un processus, un accomplissement qui se
déploie dans l’histoire, impliquant l’intersubjectivité des consciences ainsi que des catégories
dramatiques ou tragiques, qui ne pouvaient avoir place dans l’ancienne disposition
cognitiviste de la philosophie du sujet. La conscience de soi n’est pas donnée dès le départ,
mais arrive à soi dans un mouvement de devenir allant à sa totalisation téléologique. L’en-
semble des figures de la conscience – qui incluent les savoirs du réel – s’achèvent en ce savoir
absolu qu’a la conscience de soi de son propre devenir.

* Les astérisques (*) dans le texte renvoient aux entrées du glossaire en fin d’ouvrage, p. 381-391.



L’herméneutique hégélienne : détermination et contingence

Toute la difficulté des sciences du sens sera de réduire la légalité 1 ou la déterminité
historique des « rapports d’efficience » (Wirkungszusammenhänge 2) du sens et de donner à
l’invention du sens, dans son histoire, une contingence irrelativisable. Dans l’émergence du
sens une contingence particulière est à l’œuvre, un élément de liberté – dans le langage des
idéalistes allemands – sans lequel les lois qui déterminent le sens seraient aussi exactes et res-
trictives de toute variation immotivée que celles des lois de la nature. Les sciences de l’esprit
(Geisteswissenschaften) qui s’inscrivent dans ce qu’on pourrait appeler l’herméneutique
hégélienne sont restées tributaires de deux prémisses : l’apriorité d’un principe « agent » de la
production du sens dans une culture historique donnée par rapport à cette production elle-
même ; le préjugé rétrospectif de l’englobance* par la figure la plus tardive des figures qui la
précèdent.

Pour cette herméneutique, la dynamique du sens dans l’histoire est celle de principes
particuliers qui ont la fermeté et la clôture d’un agent unitaire, d’une essence historique qui
déploie, dans la concrétion du monde, les constellations du sens dont elle est grosse. Elle ne
peut se concrétiser, se manifester que comme ce qu’elle est, et ce qu’elle est, n’est ni vague ni
sans contour. Les essences historiques sont fermes et stables3. Le déploiement de la mani-
festation n’est que le destin de l’essence, l’enfantement de ce qu’elle porte en elle.

Quant à l’englobance par la figure la plus tardive, elle a institué dans les «Geisteswissen-
schaften » (sciences historiques de l’esprit) un schématisme évolutionniste qui a très lourde-
ment pesé sur elles. Il a fallu d’énormes efforts de description et de théorisation pour marquer
l’évidence d’une irréductibilité des formes culturelles les unes à des préfigurations des autres –
l’anthropologie en est devenue une science obsessionnelle de l’altérité. Le débat est encore
ouvert aujourd’hui où les sophistications des synthèses modernes de l’évolutionnisme lui
donnent une prudence et une subtilité d’autant plus fallacieuses que l’archéo-évolutionnisme
est devenu exemplaire des contre-sens méthodologiques qu’une science trop linéaire, sous-
complexe et trop sûre d’elle-même, est condamnée à commettre4.

L’herméneutique hégélienne préfigurait donc les limitations du paradigme des sciences
historiques de l’esprit, tel qu’il s’établit au 19e siècle. Les angles aveugles de cette projection
de l’émergence et du devenir du sens dans ses concrétions historiques sont, sans surprise –
puisque le rapport est structurel – ceux de sa plus grande clarté. Il n’y avait pas moyen de se
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1 Au sens où le devenir historique du sens et de ses productions obéit à des lois qui en le soumettent à
une détermination régulière.

2 Dans la terminologie de l’herméneutique gadamérienne.
3 Sans avoir la rigueur d’une essence mathématique, ni la déterminité d’un mécanisme physique. Les

« esprits » agissant dans des cultures, des langues, les « génies » de certains arts ou de certaines religions,
sont conçus, dans cette herméneutique, comme des principes généraux dont les caractères spécifiants
sont peu nombreux. Cependant, ils entrent dans des oppositions mutuelles très aiguës. C’est dans leur
rapport les uns aux autres qu’ils ont des profils de distinction, d’opposition ou de contention
prégnants. Les cultures (française ou germanique) ont encore, pour un Weber ou un Scheler, de tels
profils marquants.

4 Une très belle contribution au débat est le livre de Hallpike (1986), Principles of Social Evolution. On
se réfèrera également au sujet de la synthèse moderne à Bowler 1989, Boyd 1985, Ingold 1986,
Jantsch 1981, Sanderson 1990.



refuser à l’évidence, à la clarté saturante émise par le savoir englobant à partir de sa position
dominante : l’engendrement des figures se déployait avec une rigueur et une évidence quasi-
parfaite. La structure d’intellection de ce paradigme était celle d’une arrivée à transparence du
devenir d’un être dans ce devenir même. La percée à jour de l’historicité de la production du
sens s’est trouvée donc liée à une impensabilité de la contingence du sens. Le devenir
contingent – ce que nous appellerons dorénavant la contingenciation* – du sens ne pouvait
dès lors venir que d’une rupture paradigmatique très sévère.

Cela veut dire que le type d’objectité* pensée archétypiquement dans l’ancienne méta-
physique, à savoir la nature, n’a pas été véritablement éliminé du nouveau savoir. Certes, elle
définit désormais une couche du réel, une structure d’objet qui, cessant d’être unique, change
de sens et de portée. Cependant, la nature métaphysique, comme structure d’objet sur
laquelle se modèle toute objectité, n’est pas la nature physique. En effet, tout être a une
nature, qu’il soit physique ou non. Même la liberté ou la volonté5 en ont une. La nature
d’une chose détermine ce qu’elle est, ce qui peut lui arriver et la manière dont elle réagit à des
actions typiques. La transformation criticiste enlève à la «nature » ses ancrages absolus,
ramène l’ensemble de l’étant à l’apparence pure sans garantie aucune dans une réalité trans-
cendente. La détermination stricte est restreinte cette fois-ci au domaine des apparences de la
nature physique, alors que l’esprit est défini comme liberté pure se mouvant dans un monde
nouménal d’intelligibles purs. L’irruption de l’objectité historique dans le champ de la pensée
avec Hegel va laisser grosso modo inchangé le schématisme déterministe de la nature6, mais
transformer peu à peu le statut nouménal de la liberté conçue comme esprit et histoire.
L’herméneutique hégélienne demeurera cependant dans l’ambiguïté ontologique en laissant
subsister des agents pour ainsi dire «naturels » du sens dans l’histoire.

Une transformation paradigmatique qui rompt avec l’herméneutique

Ce court rappel de choses en soi très connues est destiné à esquisser une perspective qui
permettra de mieux comprendre l’émergence de nouveaux rapports. Négativement, la trans-
formation paradigmatique qui ruine les prémisses de l’herméneutique marque le déclin de ses

7Introduction

5 La voluntas ut natura aristotélicienne, par exemple, qui a un corrélat objectif absolu, à savoir le bien
– lequel peut dès lors n’être qu’apparent. La volonté est une tension essentielle qui va toujours dans
le même sens vers le même objet propre. Elle est en ce sens un objet fixe, ayant une nature immua-
ble, une identité close et ferme. Toutefois, si la doctrine de la voluntas ut natura a une base
aristotélicienne claire, elle n’est développée jusqu’en ses dernières conséquences que par Duns Scot
dans le sens de l’énoncé (Reportata Parisiensia I d. 10 q. 3 n. 4) : « non est alia causa quare voluntas
vult, nisi quia voluntas est voluntas… Unde sicut natura ex se determinatur ad producendum unum
determinate, ita et voluntas ad voluendum » (trad : il n’y a pas d’autre raison pourquoi la volonté veut
si ce n’est parce que la volonté est volonté… Dès lors, de même que la nature se détermine d’elle-
même pour produire un quelconque [objet] de manière déterminée, la volonté [se détermine] de
même pour vouloir) – et il ajoute : « necessario vel contingenter » (trad : de manière nécessaire ou
contingente)). Voir en commentaire de ce passage Hoeres 1962 p. 79, et plus généralement sur cette
doctrine de la volonté chez Scot, Etienne Gilson 1952 p. 262 et passim.

6 Il est clair que pour les idéalistes allemands le déterminisme naturel qui gouverne effectivement et
indubitablement la phénoménalité de la nature n’est cependant pas le dernier mot à dire sur celle-ci. La
nature n’est déterminée de part en part qu’en apparence, puisqu’au point de vue de l’esprit absolu elle se
révèle comme une autre face de la liberté, dans l’histoire de son déploiement vers sa réalisation finale.



caractères fondamentaux : l’essentialisme, l’intuitivisme, l’empathisme, l’évolutionnisme et le
destinalisme* (le fatalisme du «Geschick ») des sciences historiques de l’esprit deviennent
intellectivement asthéniques. Or, la fin du paradigme ne vient pas d’une simple remise en
question de ses évidences trop massives et de ses reconstructions linéaires. À mesure que les
connaissances s’accumulent et que le très grand nombre et la très grande diversité des faits
rendent leur insertion dans les schémas d’interprétation plus difficile, un malaise se fait sentir
dans la reproduction de ceux-ci. Cependant, la mise à jour d’une sous-complexité décisive de
ces schémas comme déficience majeure n’est pas possible comme telle. La rupture demande
l’invention de nouvelles alternatives paradigmatiques qui rendraient possible, dans la science,
une montée en capacité de complexification et de résolution* des objets – d’une résolution
analogue à celle de la résolution graphique d’un écran qui peut être portée à des degrés très
élevés. Or, ces nouvelles alternatives font émergence de manière quasi-fortuite, marginale,
chez des penseurs, comme Simmel et Saussure7, qui restent eux-mêmes en marge des ins-
titutions scientifiques.

Le travail qui suit explore un terrain connu, à partir de points de vue qui le sont moins.
Plus exactement, ce sont des points de vue qui ne sont pas souvent mis en rapport avec un
tel terrain. En effet, ce qui crée une béance dans les sciences historiques de l’esprit vers 1900,
c’est l’éloignement du point de départ des tentatives de Simmel de penser la valeur en général
ou de Saussure de penser le caractère systématique des rapports de valeurs linguistiques, avec
le point d’arrivée de l’un et de l’autre dans un relationnisme et un différentialisme qui trans-
formeront de fond en comble l’ensemble des sciences du sens et invalideront radicalement
l’ontologie qui les supporte. Le travail consiste donc en un parcours allant de ces points de
départ à ces points d’arrivée. En insérant une troisième figure médiatrice, celle du premier
Freud, il tente la reconstruction de l’heuresis d’une post-ontologie de la différence dissolvant
toute consistance identitaire et rendant désuète (l’allemand dirait en « antiquisant ») toute
orientation sur l’identité-et-l’unité.

L’intérêt d’une réflexion sur le sens et ses sciences

Notre thèse dans le travail qui suit est qu’une problématisation générale du sens et de sa
thématisation scientifique est possible et instructive. La thèse, qui paraît à première vue tout
aussi vague qu’admissible sans vraies conséquences, est forte : elle veut dire qu’il est possible
de parler du sens dans une grande généralité et d’éclairer son phénomène de manière décisive
grâce à la perspective ouverte dans un départ aussi fortement généralisant ; que cela permet-
tra ensuite d’expliciter le statut et l’opération des sciences qui ont pour visée le sens dans la
pluralité de ses objets. Les objets « sémantiques » sont des contenus qui font sens (pour une
science comme la philologie), des intentionnalités orientées sur du sens (pour la sociologie),
ou encore, dans une plus grande généralité, des structures et des relationnements qui ont pour
effet du sens et sa production (pour la linguistique et la sémiologie).
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7 Le premier Freud est resté, dans sa conception de l’économique psychique, positiviste, solidaire d’un
quanticisme qui ne représente en fin de compte nullement une rupture avec les paradigmes existants.
La rupture n’est apparente que parce qu’est revendiquée l’application d’un paradigme physiciste – déjà
existant – à une matière – le sens, l’histoire ou l’esprit – sensée relever du paradigme herméneutique.
Sur le quanticisme de Freud, voir plus loin l’introduction au chap. II.2.



Il est clair qu’une démarche généralisante est confrontée à deux risques principaux : celui
d’essentialiser son thème ainsi que celui de voiler sa richesse, explorable dans des démarches
volontairement partielles et positives. Le risque est celui d’occulter la variété des phénomènes,
tels qu’ils se laissent construire dans les descriptions scientifiques, sous une machinerie
conceptuelle d’autant plus pesante que la généralisabilité du terme thématique peut se
déployer de manière indéfinie. Ceci est en effet manifestement le cas avec le sens, puisque rien
de ce qui est n’est en définitive nu de tout rapport au sens – le non sens se définissant toujours
par rapport à lui. Il n’y a pas moyen de désigner un irrelatif pur au sens8.

L’essentialisation – non pas bien sûr métaphysique, mais produite par la conceptualisation
et l’ancrage de la multiplicité des phénomènes dans un terme central et générateur – est un
risque. En effet, elle se situe dans un univers d’intelligibilité qui ne correspond plus à celui
du savoir qui est le nôtre aujourd’hui – et qui est précisément issu des transformations para-
digmatiques que nous voulons explorer. L’essentialisation ne peut opposer à ce nouvel univers
une alternative qui héberge des constructions d’objets aussi complexes que celles acquises au
niveau de résolution de tout donné telle qu’elle est mise en œuvre par la science contem-
poraine9. Il ne s’agit donc pas, en tentant une théorie de la catégorie objective centrale des
sciences du sens ou même, en deçà, en regroupant sciences humaines et sciences sociales sous
la catégorie englobante de sciences du sens, de consacrer le sens en tant que tel comme objet
théorique focal. Ce serait chercher à saisir les manifestations du sens (les objets sémantiques)
par des approches du centre à partir duquel le sens en eux se structure, déploie son effectivité
et se différencie dans ses embranchements. Ce serait supposer que les manifestations du sens
à la pointe de ces embranchements se laissent d’autant mieux comprendre que nous arrivons
à les remonter vers le tronc commun dont elles naissent.

La science contemporaine et la pluralisation de l’observation

Toute l’assise de la science contemporaine va à l’encontre d’un tel projet. Les percées de
la forme de science qui est la nôtre vers des niveaux de résolution extrême de ses objets sont
fondées sur la partiellité, la partialité, la positivité et l’incongruence* mutuelle de ses appro-
ches10. Ce n’est pas en tentant d’approfondir notre appréhension du centre essentiel des
objets que nous avons une chance de susciter l’intelligibilité la plus forte de ce qu’ils sont.
C’est au contraire en pluralisant les phénomènes, en tenant compte de leur incomplétude et
de la relativité de leur donné à des points d’observation contingents et fonctionnellement

9Introduction

8 Sans user, devons-nous préciser, de techniques spéciales transcendant toute désignation et toute
différenciation – comme la méditation bouddhiste où toute position d’entité devient impossible avec
l’anéantissement de toute différence. Cf. sur cette problématique de l’a-dualité Fuchs, « Vom
Zweitlosen : Paradoxe Kommunikation im Zen-Buddhismus » in Luhmann / Fuchs 1989 p. 46-69, et
Gumbrecht 2001.

9 Sur la « Auflösungskapazität » (capacité de résolution) de la science contemporaine, je renvoie à une
œuvre qui elle-même est si sensible à une telle puissance de résolution, si affine à ses démarches qu’elle
en est comme une description en acte. C’est une œuvre qui, d’ailleurs, est capable en partie de
thématiser l’idée même de « capacité de résolution » et d’en donner par endroits une explication
théorique. Il s’agit de : Die Wissenschaft der Gesellschaft de Niklas Luhmann (1990).

10 Sur la diffraction du regard thématisant dans les théories postontologiques ainsi que sur le concept de
celles-ci, voir mon Was heisst, sich an Differenz statt an Identität orientieren (Clam 2002).



interéchangeables, que nous pourrons le faire. Notre savoir de ces objets s’accroît, se démulti-
plie, se potentialise avec l’extension corrélative des options d’observation que nous sommes
capables d’élaborer sur lui.

L’objet est l’ensemble des constructs qui peuvent lui être substitués comme des fonctions
équivalentes quant à la figure que dessine chacune d’elle dans un environnement donné.
L’objet s’éclaire d’autant mieux que se croisent en lui des approches de plus en plus
indépendantes les unes des autres, incongruentes entre elles, réussissant à en donner des des-
criptions qui peuvent être poussées assez loin sans que s’imposent à elles la nécessité de recou-
vrements avec le donné intuitif de l’objet. Plus l’heuristique d’un point d’observation, d’une
distinction directrice ou d’une combinaison de telles distinctions structurant le champ de
description objectif est robuste et peut être maintenue au-delà de tout remplissement intuitif,
plus la construction de l’objet pourra se faire à un niveau de complexité et de résolution
reconstructive élevé. En d’autres termes : moins nous nous occuperons du sens comme centre
essentiel des phénomènes sémantiques, plus nous nous ouvrirons à la variété et à l’incon-
gruence des constructions du sens dans la linguistique, la sociologie, la psychologie, les
sciences normatives, etc. – et à l’intérieur de ces disciplines à des théories guidées par des
distinctions fondatrices différentes ; plus nous aurons de chances de rencontrer les points
d’observation heuristiquement les plus stimulants. Ce n’est que par de telles stratégies que se
laissent lancer des mouvements d’intellection théorique soutenus par une tension endogène.

L’approche sémiologique

Les déconvenues de la généralisation ont été le lot de certaines tentatives de réaliser le pro-
gramme saussurien d’une sémiologie générale. Saussure avait établi qu’à chaque fois qu’il y
avait sens, il y avait signi-fication et réciproquement. Le sens ne peut s’énoncer, s’articuler et
se communiquer que quand il s’articule dans des signes qui le divisent, le membrent et lui
donnent une organisation qui par ses effets et ses déplacements est à l’origine de la production
du sens. L’idée d’une sémiologie comme science de la signi-fication en général était de
répertorier tous les types de relationnements introduits dans le support matériel servant de
signifiant, de les classifier d’après les différents modes de produire du sens qui sont les leurs,
pour les retrouver ensuite appliqués dans les matières les plus différentes, utilisant les canaux
les plus divers, impliquant des communicants et des comportements distribués sur tous les
champs de la causalité et de l’interactivité. Des modèles de séméïose* ont été développés qui
ont atteint cette généralité systématique. Leur extension s’est révélée dès lors maximale :
aucune raison ne pouvait être donnée pour limiter les processus sémiotiques à la sphère de ce
qui s’entend communément par le sens et la signification. Les processus biologiques – ou
même physiques – ne diffèrent pas de ceux des séméïoses supérieures11 : ils impliquent les
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11 Le modèle sémiotique standard restreint la généralisation de la séméïose aux organismes vivants,
lesquels sont toujours en quête active d’information auprès de leur environnement (cf. Semiotik /
Semiotics 1997 p. 247) – alors qu’une telle quête ne semble pas présupposable pour la matière
physique non organisée. Or, on pourrait objecter, avec Bateson (1979 p. 6) : « » I know nothing about
unorganized matter », dans le sens où toute matière est « créaturale » – comme dit Bateson – creatura
désignant la sphère qui se sépare de celle décrite par la détermination causale du monde physique tout
en lui étant congruente – Bateson emprunte le concept à C. G. Jung.



mêmes schématismes d’articulation que les modèles de séméïose complète mettent au jour :
contexte externe / interne, interpretandum, interpretatum, interprète, signe, signifiant,
signifié, symbolisation, référence, interprétant, organisme de l’interprète, signification,
disposition de signalisation, disposition de comportement, comportement de signalisation,
comportement instrumental12.

Cette direction de généralisation n’est pas celle que nous recherchons. En effet, et bien
qu’elle maintienne le principe d’une relationnalité de la signification et de sa production par
différences oppositives entre les signifiants, elle tend par trop à fonctionnaliser le sens. Cela,
dans la mesure où elle le réduit au statut d’une information échangée dans un processus de
communication dont l’enjeu est la reproduction de systèmes qui se soutiennent dans un
environnement dont ils doivent déchiffrer les signaux et apprécier la pertinence des
stimulations et irritations qu’ils produisent. Tout en restant intéressante et instructive par le
travail d’éclairement analytique qui y a été entrepris, cette démarche généralisatrice ne
contribue pas à éclairer ce qui nous semble être le complexe processuel central de la signi-
fication. C’est vers elle que nous conduisent d’autres pistes qui ont été celles, successives, de
notre travail. La modélisation de la séméïose tend à reconstruire son processus comme un flux
qui met en circulation des signes, les fait emprunter différents canaux, les encode et les
décode au sein de montages filtrants, leur permet d’arriver à destination dans (la motivation)
des comportements relevants. Les agents qui recherchent, reçoivent les signes et les
échangent, disposent d’une capacité de reconnaissance et de traitement de l’information qui
est le plus souvent limitée à une bande très étroite de signes et n’implique aucun déplacement
typique de l’effet de sens mis en évidence par la sémantique structurale. Ils se situent dans
une chaîne de séméïoses qui s’imbriquent les unes dans les autres pour produire la « total
semiosis » postulée au point de départ de l’analyse. En effet, l’interpretandum de la séméïose
supérieure est recodé pour entrer dans l’organisme de l’interprète et y être déchiffré par les
différents récepteurs immanents à l’organisme.

Or, notre questionnement nous amènera à comprendre la production du sens comme un
processus bi-face : d’une part, comme des relationnements différentiels qui rendent impossi-
ble une identification univoque du sens et le décrivent comme toujours déjà disséminé ; d’au-
tre part, comme l’accomplissement actuel vivant d’une deixis* (monstration, indication, en
allemand : Anzeige) d’un phénomène du monde qui s’articule dans cet accomplissement
même. Ainsi, telle que nous la pratiquons, l’ouverture des horizons de compréhension du
sens sur plusieurs domaines de signification et plusieurs disciplines qui les thématisent, ne
correspond pas à une généralisation modélisante du processus séméïotique. Ici, il s’agit de
saisir tous les moments d’un trajet du signe allant de sa production à sa réception. Dans notre
projet, il s’agit de concevoir le rapport de l’articulation actuelle-vivante du signe à sa matrice
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12 Je me réfère au modèle standard de séméïose tel qu’il se laisse exposer synthétiquement sous la forme
d’un flow chart. Voir sur ce modèle ainsi que sur la généralisation de la séméïose aux processus
biologiques, le chapitre « Models of semiosis » du manuel Semiotik / Semiotics (1997), édité par
Posner, Robering, Sebeok et Thomas chez De Gruyter. Les énoncés intéressants sont les suivants :
« semioses are not always communication processes nor are they always observable from the outside…
Some models of semiosis do not represent the sign process from a general semiotic point of view …,
but are restricted to the linguistic perspective. » Il s’agit précisément d’explorer « the extent to which
[these models] may be semiotically generalized » (p. 248).



génératrice dans le système sémiologique qui le produit. Or, ce rapport ne peut être interrogé
sur le plan d’une généralisation modélisante : celle-ci ne peut, en effet, faire la différence entre
une séméïose où l’intention de signifier est vivante dans l’acte même d’articulation du sens
proféré et une séméïose purement possible. Dans notre thèse, le tout de la signi-fication est
accomplissement actuel-vivant de l’articulation de la présence au monde d’un être qui peut
être affecté par le monde sous le mode d’un sens que prend pour lui, d’une différence que fait
pour lui la présence / absence du monde.

Le paradigme relationniste et son axiologie

Un projet d’ouverture de perspectives théoriques sur les sciences du sens se supporte dès
lors de tout autre chose que d’une essentialisation conceptuelle du sens comme tronc
commun des références de toutes ces sciences ; de tout autre chose que d’une modélisation de
la séméïose au sens le plus large du terme dans laquelle tous les moments deviennent des abs-
tractions du parcours du signe à travers les différents filtres formels et matériels. Un tel projet
n’était pas formé dès le départ. Il s’est délinéé au fur et à mesure que se précisaient pour nous
les figures de penser dans lesquelles, au début du 20e siècle, et dans différentes sciences
historiques de l’esprit, a pris forme l’idée d’un penser à partir de la différence et non plus de
l’identité. C’est le constat de l’émergence d’un paradigme relationniste dans les sciences du
sens que sont la sociologie, la psychologie et la linguistique et les questionnements qu’il a
suscité qui sont à l’origine d’une démarche affirmant l’intérêt de reporter sur une pro-
blématique unifiante ce qui se passe dans l’ensemble des domaines couverts par ces sciences.

C’est dire donc que nous avons été amené à accorder une importance centrale à l’invention
du relationnisme qui s’accomplit vers 1900 dans les sciences européennes de l’esprit. Parti
d’une exploration du concept de valeur tel qu’il commençait – en provenance de la philosophie
– à se préciser pour les sciences humaines et sociales dans les œuvres de Simmel et de Freud,
nous avons constaté une relation étroite de ce concept avec celui de désir. Le biais était établi
par une phénoménologie de la valorisation préférante qui voyait dans la valeur réalisée
préférentiellement à toutes les autres la densité de toutes les valeurs dépréférées. L’axiologie*
s’est révélée inséparable de l’orectique* (théorie du désir) et toutes deux se liaient pour exiger
un troisième terme, celui de circulation et de médium de la circulation des valeurs. Intensité et
prix des valeurs les mettent dès le premier moment de leur émergence en relation d’inter-
détermination avec toutes les autres valeurs possibles et en font l’expression des rétentions de
tous les autres désirs au profit de certains. Enfin, l’axiologie saussurienne des valeurs langagières
purement oppositionnelles et fonction de relationnements au sein d’un système jouant le rôle
de matrice de production de toute valeur, nous a mené devant la version la plus exigeante du
relationnisme et ouvert de toutes nouvelles perspectives sur sa portée13.

C’est justement la portée de la découverte saussurienne qui est ici en question. Pour en
comprendre l’excessivité, il faut la placer devant l’arrière-plan de ce qui était théorisé dans les
théories de la dé-substantialisation telles qu’elles commençaient à être formulées dès le second
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13 Chez Saussure la valeur n’est pas orectique en elle-même. Par contre, la parole comme articulation a
une dimension orectique qui peut être mise en évidence et fournir la base d’une interprétation qui,
comme la nôtre, se prolongera en une théorie de l’articulation comme accomplissement affectuel
vivant de la présence au monde.



tiers du 20e siècle. Sur les trajectoires dessinées par ces théories14 qui passent par le nomina-
lisme et le fonctionnalisme pour aboutir à une pensée du système dont l’unité n’a plus aucun
fondement substantiel, le relationnisme / différentialisme saussurien n’a pas de site. Il est bien
au-delà du dernier terme de ces trajectoires. Il a par ailleurs peu d’affinité avec les courants
qui subvertissent la pensée substantialiste par un quanticisme empirio-criticiste ou positiviste.
Son statut est tout à fait à part, parce qu’à la différence de ces courants ainsi que du
relationnisme simmelien, il propose non seulement une théorie des rapports de valeurs dans
un système, mais aussi une théorie du faire sens par le biais de ces rapports de valeurs. En
faisant du sens le terme produit par le jeu des relations, Saussure impulse une des plus
profondes insécurisations du donné du monde.

Le paradigme relationniste-axiologiste élaboré au tout début du 20e siècle n’arrive cepen-
dant pas à intégrer une axiologie différentielle qui se fonde non seulement sur une contempo-
ranéité ou une inhérence, nous dirons une inessence* (pour accentuer l’être-dedans) de toutes
les désélections à chacune des sélections, mais sur la béance même de la signifiance comme
béance du désir et de sa consommation. Le relationnisme ne renverse pas le schématisme
fondamental de l’orectique qui figure le besoin ou le désir comme la demande de saturation
ou de comblement d’un manque par la saisie ou la consommation d’un objet en lequel, dès
lors, l’orexis*, c’est-à-dire l’impulsion désirante, s’éteint. Le schématisme consommatoire
demeure donc, au-delà du relationnisme, déterminant. Il faut attendre les approfondissements
qu’apporteront des orectiques psychanalytiques comme celle de Lacan pour radicaliser encore
plus la pensée de la différence et la transporter du plan du relationnisme en un certain sens
formel, à celui des paradoxes des distributions topologiquement enchevêtrantes du désir.

Le sens et son articulation actuelle-vivante

Ceci dit, le centre du travail est constitué par la théorie que nous proposons de
l’articulation du sens. Envers le relationnisme, le différentialisme et l’orectique de la béance, le
processus articulatoire semble constituer l’ultime ancrage qu’aucune relativisation ni aucune
paradoxisation ne peut défaire. L’accomplissement même de la «différance» est vivant dans une
actualité infalsifiable qui est le présent d’une opération que nous appelons « réalisation*» – à
partir d’un anglicisme qui est entretemps d’usage courant – et qui s’explique comme une
intellection réalisatoire. Nous pouvons parler aussi de surprise recognitive ou de recognition à
effet d’éveil à une réalité dont on prend conscience, toujours et structurellement, dans un
moment de surprise qui comme tel qualifie le vécu de la prise de conscience. C’est l’effet «ah
bon!» d’un « je comprends à présent» (de l’«Aha-Erlebnis» allemand).

Le sens reste donc ancré dans un sapere (comprendre, sentir, goûter) affectuel, présent-
effectif et irréductible. Les mesures de ce sapere sont finies, c’est-à-dire qu’elles n’ont rien d’abs-
trait. Quelque chose qui n’a pas de sens est quelque chose dont l’intention ne peut s’accomplir
dans une opération qui réalise un goût, une saveur, un éveil à une réalité. Le sens est la vertu
effective qui fait vivre un présent d’un éveil à une différence qui s’est introduite dans le réel et
l’a fait résonner, en celui qui le « sent» d’un affect nouveau. C’est une qualité de résonance de
l’être au monde compris comme un être-affecté par le « sentir» (sentire) du réel, c’est-à-dire
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comme un sentiens* (« sentant») du monde. Cette qualité de résonance, si elle n’avait pas
événement, ne pourrait être remplacée par rien d’autre qui prolongerait la pulsation de l’acte et
de l’affect d’être au monde. Le non-sens (comme «non-sentir») par contre n’a pas la force
d’émergence au réel. Il ressemble à du sel qui a perdu son goût, c’est-à-dire qui a perdu la vertu
effective de faire une différence et de la maintenir pendant quelque temps comme un écart
sans lequel rien ne se profilerait contre la redondance amorphe des horizons sans texture du
monde. Or, écart et différence sont des mesures finies dans le sens où ils mettent en rapport
des qualités irréductibles les unes aux autres et qu’aucune logique du sensible n’arriverait à
complètement ramener à un jeu de rapports binaires-oppositionnels, transformables les uns en
les autres. La concrétion, la finitude, l’irréductibilité des mesures du sens montrent dans une
direction théorique claire : si tout sens est effet contingent de sens par le biais de jeux de
relationnements mobiles et changeants des moments matériels signifiants, il n’en reste pas
moins que la «différance» du sens est présente dans un accomplissement articulatoire vivant
qui est la dimension même de l’actualité et de l’effectivité du sens.

Cette manière d’approcher les phénomènes de la signification par les processus
d’actualisation du sens dans l’articulation pose immédiatement le problème des variations des
degrés de vivacité sémantique du sens dans ses différentes occurrences articulatoires. Cela
veut dire que la problématique d’une éventuelle syntactisation* du sens doit être développée
afin de rendre compte de ces variations, en particulier de celles qui ont lieu dans le courant
d’un devenir redondant d’articulations qui, étant habitualisées ou érodées, commencent à se
décharger de leurs remplissements* sémantiques-intuitifs marqués par une intensité vive de
leurs accomplissements*. Nous parlerons de syntactisation à propos de ce mouvement de
dévidement du moment et de la substance sémantiques qui touche tous les domaines de la
production du sens. Nous nous attacherons à élucider les phénomènes les plus importants
impliqués dans ce mouvement spécifique du signifier.

Avec la syntactisation du sens affleure une problématique centrale qui est celle des
médiations de la signification et de la communication. Médiation ici s’entend au sens le plus
large comprenant à la fois la médialisation* de la communication par des médias symboliques
généralisés – au sens parsonien – ainsi que sa médialisation par les médias de communication
de masse et les technologies transformatrices des cadres physiques et imaginaires de l’échange
intersubjectif. Toutes ces médiations représentent des fluidifications des gisements
sémantiques ainsi que des désemphatisations* de leurs accomplissements articulatoires. La
signification emprunte des détours virtualisants et contractants qui permettent d’abréger
l’effectuation du sens le long de ses moments pleins et de ses mesures finies aux contenus
matériels prégnants. En même temps, les raccourcis syntactiques donnent lieu à des
reformations sémantiques à un autre niveau. Les tendances sont ici enchevêtrées et
demandent, pour être correctement décrites, un soin analytique particulier. Quoiqu’il en soit,
nos conclusions vont dans le sens du maintien de l’irréductibilité des noyaux sémantiques,
même s’ils sont désormais incapables de donner guidance et de fonder un «Sollen » (un devoir
ou devoir-être). Cela veut dire que les mesures matérielles finies et pleines du sens ne sont pas
capables de fonder la complétude d’une «Lebenswelt » (un monde de la vie au sens de la
phénoménologie husserlienne) où le sens « consiste ». En revanche, quelle que soit la péné-
tration médiale* du sens et le degré de sa syntactisation, l’irréductibilité de la signification est
celle de l’actualité des accomplissements de ses noyaux sémantiques.
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Les nouveaux paradoxes de la relationnalité du sens

Dans tous les domaines d’élaboration du sens, c’est-à-dire de la construction intersubjective
du monde, nous faisons l’expérience de difficultés spécifiques qui sont celles que posent les
paradoxes de la consistance du sens élaboré et de son ordre. Ces paradoxes ne se limitent pas à
des phénomènes depuis tout temps bien connus, tels que l’impossible réflexivisation* de
certains énoncés (de l’affirmation de mensonge, par exemple) ou de certaines collections (de
toutes les collections). Ils participent, dans le cadre du nouveau paradigme différentialiste, d’une
dimension nouvelle ouverte par la relationnalisation* de toute substance, toute unité, tout
contenu de signification. Le sens, en effet, s’est toujours déjà disséminé au-delà de ses simples
contenus, c’est-à-dire de ses signifiés, le long des «différances» de ses signifiants. On pourrait
dès lors oser la formule : La différentialité du sens est la «prétérité» – comme structure d’un
toujours-déjà-avoir-été-accompli – absolue de sa dissémination. Elle rend paradoxale toute
tentative de saisie ou d’énonciation simple du sens. Les nouveaux paradoxes de la relationnalité
du sens touchent à la fois les médiations elles-mêmes où le sens est produit et les cadres
singuliers dans lesquelles ces médiations s’accomplissent. À leur échelon le plus élémentaire, ces
médiations posent déjà des problèmes quasi-paradoxiques. En effet, il suffit de guider
l’observation sur les facticités esthésiologiques des postures tant de perception que de
communication humaines – le fait par exemple que le regard est borné dans certaines directions,
que l’écouter suppose un arrêt du dire, que les attentes communicationnelles sont fonction d’au-
tres attentes communicationnelles ainsi que d’elles-mêmes – pour se rendre compte à quel point
est ardue la reconstruction des nouages qui structurent toute élaboration de sens. Les dis-
tributions des places appréhensives et communicationnelles sont, en effet, topologiquement très
intriquées. Les paradoxes qu’elles suscitent sont difficilement descriptibles dans les termes
théoriques de la science et de l’épistémologie ontologiques. Il faut recourir pour leur description
à un instrumentaire spécial. Celui-ci se trouve pour une bonne part dans des théories
postontologiques qui ont accompli le surmontement (la Verwindung pour parler avec
Heidegger) de l’orientation identitaire et qui tentent de maintenir dans leurs discours tant
l’autoréférentialité que la béance associées à la relationnalisation de leurs objets15.

Le travail, tout en étendant son questionnement à l’ensemble des sciences du sens16,
tentera de livrer d’abord une contribution à une théorie des sciences sociales. Il s’ouvre par
une réflexion sur l’idée même d’une telle théorie et sur son sens, sa nécessité et sa practica-
bilité. De là nous passons à la revue des trois grandes œuvres quasi exactement contempo-
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15 Sur le concept d’une théorie postontologique et de sa paradoxologie, voir Clam 2004 et 2002. Sur la
problématique du double maintien d’une orientation sur la différence ainsi que d’une possibilité
d’observation et d’élaboration théoriques, voir Clam 2004 (essentiellement la partie concernant ce
que l’ouvrage appelle la structure du Nur-Vollzug ainsi que la conclusion de l’ouvrage sur la possibilité
d’une théorie post-ontologique en général).

16 Il n’est pas toujours facile de faire une distinction stricte entre sciences humaines et sciences sociales.
Si la psychologie se laisse facilement ranger parmi les premières, l’anthropologie rend plutôt perplexe.
Quant aux sciences normatives (le droit, l’éthique, l’ancienne Staatslehre), elles semblent relever d’une
catégorie propre. Ceci pour rappeler que la désignation ‘sciences du sens’ doit s’entendre au sens large
comme les disciplines qui thématisent des objets sémantiques, c’est-à-dire soit, comme nous le disions
plus haut, des contenus faisant sens, ou des intentionnalités orientées sur du sens, ou enfin des
structures et des relationnements qui ont pour effet du sens et sa production.



raines, inauguratrices du changement paradigmatique que nous avons esquissé, lequel trans-
forme la matrice du savoir des productions de l’esprit. Nous tentons ensuite une recons-
truction du paradigme relationniste / quanticiste / axiologiste / différentialiste qui transporte
l’ensemble des sciences du sens vers un tout autre repère d’intelligibilité que celui qui était le
leur jusque-là. Quelque solidaires que ces sciences demeurent des évidences ontologiques
intuitives, reproduisant dans leurs positions des problèmes, leurs méthodologies et la
construction de leurs objets les manières de pensée massives de leur tradition, elles ne peuvent
se replacer sur le sol de leurs anciens fondements. Elles sont obligées de laisser ouvertes des
perspectives de problématisation liées à l’élusion de leurs objets et la ré-introduction en elles
d’une observation des limitations de leurs propres points d’observation.

Les trois œuvres que nous revisitons sont celles de Simmel, de Freud et de Saussure. La
reconstruction du paradigme se fera par une relecture de certains de leurs textes
fondamentaux. Le reste du travail relève d’un genre non plus reconstructif, mais élaborateur
de théorie. À partir de l’exposé d’une théorie de l’articulation du sens, le travail se profile
comme une série de contributions : à la théorie de la médiation médiale ; à celle des modes
d’effectuation du sens (de création du sens par effet de sens) ; à celle de sa syntactisation dans
des limites qui bloquent les tendances de réduction complète de l’accomplissement
réalisatoire actuel et vivant de l’intention sémantique.

L’ensemble représente une sorte de prolégomènes à une théorie de l’absolue facticité de
l’observation fondée dans la coïncidence de l’observation et de son vieillissement. Ces
prolégomènes introduisent d’une part, à une compréhension du sens comme résonance, dans
l’affect du monde, d’un train de mises en correspondance de l’être au monde avec la
manifestation du monde ; de l’autre, à une vision qui réunit et contracte tous les
conditionnements de cette résonance à la manière d’une facticité totale de la construction du
monde dans des allers-retours incessants du conditionnement de la construction par ses
distinctions directrices au conditionnement du conditionnement de la distinction de ces
distinctions. Nulle part n’apparaît une image du monde qu’aucune facticité de son support ne
laisserait jaunir, de même que nulle part n’apparaît une image du monde dont le jaunissement
ne serait pas en même temps l’âge et le lieu absolument factices de sa contemplation actuelle
dans l’accomplissement d’une image de cette image. Le jaunissement de l’image, étant son
conditionnement premier par l’érodabilité de son signifiant et des relationnalités productrices
de son sens, est toujours un jaunissement du jaunissement. Rien ne permet en effet de trouver
un point de vue qui se situe en-dehors de ce point de coïncidence de l’apparition d’un
déplacement du sens dans ses matières signifiantes et l’accomplissement de la réalisation, c’est-
à-dire du se rendre compte de l’événement de ce déplacement. L’oscillation entre image et image
de l’image est une structure parfaite, sans dehors et d’involution indéfinie.
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Préliminaires
L’idée d’une théorie générale

des sciences sociales

Une problématique de la théorisation sociologique

Le débat autour de l’intérêt ou la nécessité de la théorie générale en sciences sociales se
joue à deux niveaux distincts. Il est d’abord un thème explicitement articulé de l’explication
des pratiques de thématisation du social propres à la sociologie. À ce premier niveau, il
mobilise la réflexion d’un certain nombre de représentants de la discipline, réflexion qui
trouve son expression dans des thèses et des positions prégnantes explicitant le sens et la
fonction, la nécessité ou la superfluité d’une théorisation générale. D’un autre point de vue,
le débat explicite ou réfléchi lui-même apparaît comme supplémentaire à un débat « en acte »
qui est constamment en effectuation avec la pratique sociologique elle-même. En effet, c’est
dans cette pratique que se décide journellement la question de savoir si la thématisation
sociologique du social peut se dispenser d’une théorie qui conceptualise ses objets à un très
haut degré de généralité ou si, pour promouvoir le savoir spécifique qui est son résultat, elle
doit s’adosser à une telle théorie et lui emprunter ses formalismes.

Le débat en acte semble avoir, dans beaucoup de cas, rendu caduc le débat thématique. En
effet, la carrière qui fut celle par exemple de la théorie générale parsonienne1 en est une illus-
tration très claire. Après une réception enthousiaste et une domination qui semblait définitive
sur la construction théorique en sociologie, elle s’est éclipsée en suscitant un sentiment de
libération au sein de la communauté des sociologues. La recherche sociologique pouvait alors
déployer sa vitalité propre : elle pouvait s’étendre à tous les phénomènes sociaux et les étudier
de manière de plus en plus fine sans s’embarrasser des abstractions de la théorie.

Chez Parsons, la théorie apparaît comme une entreprise de systématisation du champ
d’objets laquelle, en y instruisant des formalités et des généralités abstraites, devait permettre
une sorte de déduction complète de ses objets. Les êtres de raison que sont par exemple le
système, ses (quatre) fonctions fondamentales, les schémas d’interpénétration et d’interaction
qui mettent en action les systèmes et les font communiquer entre eux, se révèlent cependant
incapables de s’individuer substantiellement et efficacement dans la réalité sociale. Leur ins-
truction en elle n’est pas productrice d’une intellection matériellement éclairante2.

1 Dans le monde anglo-saxon essentiellement. On peut considérer que la réception allemande de Parsons
reste, avec des auteurs comme Luhmann 1980; 1997, 190sv., Habermas 1988, II, 407sv. et Münch 1982
assez vivace.

2 Une bonne initiation à l’idée de contributions intersystémiques comme flux d’interaction et d’inter-
pénétration entre systèmes se trouve dans Parsons & Smelser 1956.



Ce type de théorie générale a eu l’ambition de délivrer le modèle même d’une théorie sur-
plombant, par son accès à un plan extrême de l’abstraction, l’ensemble des configurations
possibles du social. Il a du coup, par ses stratégies abstractives inconcluantes, et à un moment
où l’enquête sociologique menée sans réassurance théorique particulière prospérait vertigi-
neusement, jeté le discrédit sur le projet d’une théorisation sociologique organisant la totalité
des objets sociaux. L’exemple de la théorie parsonienne est dès lors intéressant parce qu’il nous
permet de préciser l’idée de théorisation sociologique et de dégager un sens de celle-ci qui
dépasse les termes du débat tel que nous venons de l’esquisser.

Lorsqu’il est question aujourd’hui de théorie sociologique, nous tendons toujours à penser,
le long de ce qui représente en fait la première acception purement associative du concept, aux
classiques de la discipline, à leurs projets théoriques englobants et à leurs œuvres embrassant
l’ensemble des champs phénoménaux sociaux. Un Durkheim, un Weber, un Simmel ont
produit de la « théorie sociologique» dans la mesure où la « sociation» (Gesellung, Vergesell-
schaftung3) représentait pour eux le phénomène fondamental qu’une science du social devait
expliquer ou aider à comprendre. La représentation directrice demeurait celle d’un sens ou
d’une processualité originaires qu’il fallait découvrir et expliciter pour pouvoir comprendre
comment une multitude d’individus humains arrivent à constituer des collectifs cohérents et
à stabiliser cette cohésion à travers des temps assez longs et en dépit d’un grand nombre de
forces disruptives. Il s’agit de comprendre comment des comportements singuliers accèdent,
par le biais de leur interaction et de leur orientation sur leur sens respectif par des mécanismes
d’expectation réciproque et réflexive, à une dimension objective nouvelle et autonome qui est
celle de l’agir social. Tant qu’un projet sociologique est tendu vers ce phénomène originaire de
l’agir social et tente de le pénétrer comme la matrice de tous les phénomènes sociaux, ce projet
demeure intrinsèquement théorique. Il gravitera nécessairement autour des composantes
essentielles de cet agir que sont : l’orientation sur du sens ; le règlement de ces orientations l’une
sur l’autre par anticipation d’attentes et d’attentes d’attentes ; enfin l’interaction comme consti-
tuant circulaire des éléments qui interagissent en elle.

C’est l’essoufflement de cette tradition théorique qui débute avec la théorie parsonienne.
En effet, c’est dans la stricte mesure où le projet théorique général pouvait se cliver par
rapport à une recherche qui n’en n’était plus substantiellement nourrie et qui pouvait s’auto-
nomiser par rapport à lui, qu’il devenait problématique ou erratique. La sociologie peut ainsi
se dispenser de recherche fondamentale en faisant de celle-ci une simple récollection des
classiques4. La théorie se projette ainsi dans la mémoire et l’histoire de la discipline comme
une position de problème qui a été longtemps insistante et directrice, mais dont l’impact
sur la pratique de la recherche, sur l’expansion des connaissances et l’organisation du savoir
est négligeable. Parsons, en tentant de systématiser le questionnement sociologique théori-
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3 Comme instauration d’un « lien » social – au sens verbal de liaison ou de liant, ligation. Ce lien n’a
pas besoin d’être en lui-même harmonieux ou positif, être en somme un lien de solidarité. Weber se
démarque explicitement d’une telle hypothèse dans ses Soziologische Grundbegriffe publiés en tête de
Wirtschaft und Gesellschaft (1972 ; 1988, 568). De même, chez Simmel 1908, 186sv., le co-haerere du
collectif peut prendre des formes diverses (les Vergesellschaftungsformen ) dont, parmi d’autres, le
conflit.

4 C’est à cela que se réduit actuellement la théorie sociologique pour Luhmann – une appréciation qu’il
place dans le chapitre d’introduction à sa grande somme théorique Soziale Systeme (1984).



que de manière à le subsumer sans reste dans des schémas abstraits a modélisé les questions
et généré un rapport systématique qui permet de déduire toute les séries conceptuelles et
objectives possibles. Sa théorie décrit la sociation comme un mécanisme systémique confi-
guré autour des failles de la communication et permettant de les dépasser par des dispositifs
fonctionnels qui s’imbriquent les uns dans les autres5. L’ingéniosité de la théorie consiste
dans l’identification des failles, la reconstruction des « devices » qui permettent de les sur-
monter et la reproduction continuelle, quasi naturelle ou sans effort des arrangements
fonctionnels qui stabilisent l’ensemble de la communication. La faillite du modèle, par
contre, tient au fait que la modélisation fonctionne très joliment à part soi, mais reste
prisonnière d’une problématique de transposition au réel, laquelle ne peut qu’en montrer
les déficiences6.

Les transformations paradigmatiques

Il nous faut à présent marquer le nouveau cadre dans lequel la question de la théorisation
sociologique se pose et se renouvelle. En effet, dans ce cadre elle se trouve dégagée de la pro-
blématique de la nécessité ou de la superfluité d’une théorie générale telle que nous l’avons
décrite. Elle se rapporte désormais à un changement de paradigme que la théorie sociologique
des classiques jusqu’à Parsons ne pouvait prévoir. C’est donc ce changement qu’il s’agit à
présent de mettre en évidence7.

Il nous faut d’abord nous rendre compte, avant d’expliciter ce changement, que toutes les
demandes d’une revitalisation de la théorie sociologique ne proviennent pas d’une prise de la
mesure des nouveaux défis suscités par les transformations paradigmatiques qui affectent
toute théorisation dans les sciences sociales – ou dans les sciences en général. Les motifs de
ces demandes peuvent, en effet, être fort divers. Le déclin de l’unité du projet sociologique
avec l’éclatement de ses méthodes, de ses champs de recherche, de ses styles de description et
de problématisation, en est un. Il suscite la nostalgie d’un âge de la théorie où une même pro-
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5 Voir là-dessus Parsons & Shils 1951. Une critique qui n’est pas tout à fait convaincante parce qu’elle
généralise le modèle parsonien à tout un ensemble d’autres approches et au fond démêle mal les concepts
d’organisation et de fonction est celle de Bruckmeier 1988. La confusion des concepts et des réalités que
sont le système et l’organisation – telle que celle-ci est comprise par les sociologies classiques – est fatal
pour toute compréhension de l’approche théorique générale de type parsonien. Pour une relecture
(«banalisante» au sens de dé-limitante) de la notion d’organisation, voir Friedberg 1993. Luhmann
apporte dans l’un de ses derniers ouvrages (2000, 80sv.), du point de vue de la théorie systémiste, des
précisions sur le rapport entre (sous-)système social (fonctionnellement différencié) et organisation.

6 Pour échapper à une telle problématique, il ne faut rien moins qu’une mise en équation hégelienne
du concept et du réel avec attribution au concept de la puissance de formation de la réalité. De tels
prolongements ne trouvent pas de base dans les prémisses parsoniennes.

7 Pour un état des lieux de la théorie sociologique voir M. Wieviorka 2000, qui voit, comme nous, la
théorisation classique culminer avec Parsons et faillir juste après lui (en dépit des efforts des néo-
fonctionnalistes comme Jeffrey Alexander), mais que nous ne suivons pas dans sa lecture de la
postmodernité ou postclassicité sociologique et dans son appréciation des opportunités pour un
« retour du sujet ». De tels retours nous semblent, avec Luhmann, trop bien intentionnés, trop
optimistes, constats que Luhmann, dans son ouvrage posthume Die Politik der Gesellschaft caractérise
de chimérique « schwärmerisch » (2000, 12). À force de tendre à réduire toutes formes d’exclusion,
elles finissent par ne plus exclure qu’une seule chose : la réalité – pour finir de citer l’appréciation
luhmannienne donnée au même endroit.



blématique compréhensive pouvait envelopper tous ses objets dans une même généralité de
l’action et de ses projections de sens. La prolifération de conceptualités et la confusion qui en
résulte en est un autre. Développées soit ad hoc soit par des approches sociologiques subs-
tantiellement novatrices, ces conceptualités s’enchevêtrent dans le discours sociologique et
mènent à un ramollissement de ses grilles fondamentales d’interprétation. Le désir naît ainsi
d’une mise à plat de ces excroissances théoriques et d’un recommencement systématique de
la théorisation. Cela ne semble possible que dans le cadre d’une renouveau de la théorie
générale qui préciserait à nouveau le contenu et l’architecture des concepts ainsi que
l’agencement des méthodes. Dans l’ensemble, c’est le sentiment que l’état présent du compo-
site sociologique est très précaire et qu’il demande une re-clarification et une réunification de
son projet, qui s’exprime dans la revendication d’une reviviscence de la théorisation générale
en sociologie8.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la légitimité de ces motifs. Notre thèse cependant est
qu’une nouvelle entente radicale sur le projet théorique sociologique est nécessaire à cause
d’un basculement global des cadres de l’intellection suscité par les bouleversements philoso-
phiques et épistémologiques du milieu du 20e siècle. Ce basculement et les transformations
paradigmatiques qui s’ensuivent, nous les avons décrits9 comme une invalidation des
constitutions ontologiques de l’objectivité au profit de la reconnaissance et de la mise en
circulation de manières post-ontologiques de figurer le réel à partir de la différence et non
plus de l’identité. La difficulté est donc à présent de continuer à concevoir l’action, l’acteur,
le sens qu’il projette, l’articulation de moyens aux buts qu’il poursuit, les institutions qui l’en-
cadrent,… comme autant d’entités fermes, formant des noyaux identitaires stables et entrant
dans des relations transitives entre elles qui les maintiennent dans une extériorité objectivante
l’une par rapport à l’autre. De telles entités ne peuvent être pensées que comme des états
refroidis de processus de différenciation et d’épaississement des contours qui délimitent un
intérieur marqué par rapport à un espace non marqué qui le borde indéfiniment. À la
quidditas (au Was ) objective se substitue, dans un cadre post-ontologique constructiviste, le
quomodo (Wie ) de la construction de cette quiddité dans des processus de position de
différences qui se stabilisent par répétition confirmante et continuante des distinctions
initiales. Confirmation et continuation constituent la poïèse* de l’objet : les contours de
celui-ci ne sont que des processus de stabilisation des frontières du même et de l’autre,
constitutifs d’une « structure », d’une « sémeïose », d’une «différance » ou d’un « système »10.
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8 Telle est l’approche d’un groupement international de sociologues scandinaves qui tentent de fonder
au sein de la European Sociological Association un centre thématique de Social theory (ainsi qu’un
Social theory network). La référence aux Classiques s’y trouve aussi – ainsi toutefois qu’à une relation
positive au « civic discourse » de nos sociétés. Le texte programmatique se consulte sur le web (ESA :
Social Theory Network).

9 Dans notre ouvrage Clam 2002.
10 Selon la théorie dans le cadre de laquelle on se situe : structuraliste (Cl. Lévi-Strauss), psychosémio-

logique (J. Lacan), post-structuraliste (J. Derrida) ou systémiste (N. Luhmann). Les travaux sur les
interrelations entre poststructuralisme et théorie des systèmes sont entre-temps assez nombreux en
Allemagne. La plupart en est indiqué dans la bibliographie de notre ouvrage cité dans la note
précédente. D’autres se trouvent cités dans le travail de Nina Ort 1998. Un travail très instructif est
celui de B. Marius & O. Jahraus 1997. Notons enfin que l’intérêt pour un rapprochement entre



À l’objet se substitue l’observation de l’objet par un observateur laquelle se fait le long
d’une distinction initiale qui rend l’objet reconnaissable par rapport à tout ce qui n’est pas
lui. Il s’agit d’une observation cognitive au sens fort, dans la mesure où elle n’est pas un pur
mécanisme en troisième personne – comme c’est le cas des processus infra-conscients et infra-
sémantiques de la vie –, mais est capable d’auto-observation réflexive laquelle peut prendre la
forme d’une auto-description. Une telle observation forme à nouveau un système et peut être
transcendée, à son tour, dans une observation d’ordre supérieur. Telle la politique : elle
constitue son objet à partir de la différence pouvoir / impouvoir dans une observation du
phénomène qui est, en même temps, le lieu d’une auto-observation de cette observation. Le
système politique construit le politique et en même temps s’observe, se reconnaît et se décrit
comme l’instance où tout le politique s’opère – en dehors de laquelle tout peut s’opérer sauf
lui. La politique dispose ainsi d’une compréhension et d’une description de ce qu’elle est.
Cette auto-description n’est pas la seule possible, puisque d’autres systèmes comme le système
scientifique ou les systèmes psychiques (les individus) ont d’autres compréhensions et d’au-
tres descriptions du politique que celles produites par son système même – alors même que
l’auto-description du politique est connue et prise en compte par ces descriptions divergentes,
soit parce qu’elles sont d’ordre supérieur, soit parce qu’elles sont autres. Quel que soit leur
lieu, elles sont à leur tour auto-centrées dans le sens où ce qu’elles voient n’a d’autre contenu,
d’autre substance, d’autre épaisseur que celle de leur propre densité présuppositionnelle11.

L’observation sociologique de la politique – ou de tout autre système social – voit la poïèse
ou la construction du politique dans et par son propre système, en même temps qu’elle n’est
elle-même que la poïèse de la poïèse du politique dans et par un système observateur qui est
le système socioscientifique. Celui-ci possède à son tour son auto-description qui est la
théorie sociologique. Celle-ci s’explique sur sa manière d’observer et sur les objets construits
dans cette observation. En passant au niveau supérieur prochain qui est celui de l’observation
de cette auto-observation elle-même, l’observation est ré-introduite en elle-même : le site de
l’observation ne change pas, de même que ne change pas la distinction qui lui sert de base.
On reste en effet dans les limites de l’observation scientifique et dans celles de la thémati-
sation sociologique : c’est un théorie de la théorisation sociologique qui s’élabore et s’articule
autour des constructions de la théorisation sociologique par la communauté qui la pratique12.
La théorie de la théorie sociologique peut ainsi prendre la forme d’une sociologie de la
sociologie (du savoir sociologique, de sa construction dans des consensus collectifs fluents).
Elle peut aussi privilégier une approche de moindre réflexivité où ce sont les techniques
d’observations, de quantification, de formalisation, etc. qui seront thématisés d’un point de
vue méthodologique ou épistémologique strict13.
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Luhmann et le poststructuralisme est assez intense du côté de la théorie littéraire allemande. À titre
d’exemple, on peut citer : H. de Berg 1995, N. Werber 1992. Quant au structuralisme au sens étroit
(de « french structuralism », articulé autour de la figure centrale de Cl. Lévi-Strauss) et à son influence
sur la sociologie, voir I. Rossi 1982.

11 Voir là-dessus R. Glanville 1988.
12 On consultera dans le genre les ouvrages de W. Krohn & G. Küppers 1989, G. Böhme 1980,

S.J. Schmidt 1992, et K. Knorr-Cetina 1991.
13 Un modèle de ce type est l’ouvrage collectif édité par Ernst Topitsch 1960.



Une sociologie de la sociologie, à la différence d’une méthodologie sociologique, s’im-
plique plus fortement en elle-même et se réintroduit dans son propre thème. Elle doit
assumer l’intrication et la paradoxité d’une « superthéorie » qui a occurrence en elle-même.
Elle implique une sociologie des processus de production du savoir sociologique ainsi que des
auto-descriptions de ce savoir. Ses thèmes seraient classiquement : les voies de formation des
consensus – et en particulier ceux dans lesquels le sens de l’objet de l’entreprise sociologique,
le social ou la société, est projeté ; les institutions qui les produisent, les intérêts et les
intéressements des acteurs, les motivations latentes à l’œuvre derrière leurs convictions, leurs
buts déclarés, leurs intérêts manifestes ou inavoués… Quel que soit le point de vue choisi
cependant, tout retour réflexif sur des processus d’observation opérant par positions de
différences et par condensation d’une identité objective le long de confirmations opératives
continûment renouvelées, a tendance à glisser vers la découverte d’une circularité paradoxale
et à être impliquée en elle. En effet, il y a toujours un moment où l’observation devra être
réintroduite en elle-même et où la fermeté, la densité et l’extériorité objectives apparaîtront
comme des résistances internes au processus de dé-confirmation observationnelle produites
par l’observation elle-même et sa consistance de plus en plus élevée. La plus haute consistance
est atteinte quand l’observation s’organise de manière autopoïétique, la robustesse du système
coïncidant avec celle de son objet. La densité du système ou de l’observation est celle de
l’objet qui n’est rien d’autre que la projection ontologisante d’un corrélat au-dehors des
opérations continues de traitement d’une différence posée au départ.

La description que nous venons de donner de la transformation paradigmatique qui touche
la science en général et réflexivise les sciences sociales en particulier, a emprunté ses concepts et
ses déductions à la synthèse constructiviste luhmannienne. Celle-ci fond toute une constellation
de théories cognitivistes dans une théorisation de grande envergure, allant bien au-delà de
l’usage occasionnel des méthodes d’approches ou des résultats. Cependant, nous aurions pu
prendre un autre chemin pour exposer le changement de paradigme qui nous préoccupe : nous
aurions pu partir de la critique heideggerienne de l’ontologie, suivre ses répercussions dans les
théories post-structuralistes de la «différance» pour déboucher sur une théorie épistémo-
sociologique de la réflexivité et de la circularité comme celle développée par Bruno Latour et
l’école écossaise de sociologie de la science14. Encore d’autres accès sont pensables qui partiraient
d’une théorie particulière communiant dans la figure de réduction des entités substantielles à
des relations de différence et de diffèrement dont les arguments ne sont pas des éléments
derniers, mais encore des relations ou des différences. Quel que soit le point de départ, il y va
toujours de la saisie de la transformation paradigmatique qui résout les objets en des densités
intrinsèques de séries continues d’opérations d’observation pulsant sans cesse une même
distinction directrice sur le fondement de laquelle une limite apparaît et des contours se fixent.
Cette observation n’est pas le fait d’un observateur solipsiste15, mais est originairement commu-
nicationnelle. Elle est une performance des systèmes de communication que sont les systèmes
sociaux dans leur variété et leur multiplicité : systèmes d’interaction face à face, systèmes
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14 On se reportera aux ouvrages désormais célèbres de Latour 1987, Ashmore 1989, Barnes 1985, Bloor
1991, Barnes, Bloor & Henry 1996, Barnes & Edge 1982, et Woolgar 1988.

15 Un tel observateur serait un autiste extrême, incapable non seulement d’entrer dans la communi-
cation, mais de la reconnaître comme telle.



fonctionnellement différenciés du droit, de la politique, de l’économie, de la science, de l’art, de
la famille, de l’éducation, de la santé… Tout objet apparaissant dans le monde se comprend
alors comme la cristallisation d’une série de projections communicationnelles autour d’une
différence. En tant qu’objets du monde, la société et les phénomènes sociaux sont construits
socialement (c’est-à-dire communicationnellement) dans des positions de différence
constitutives. La société est intrinsèquement la société de la société à quelque point de vue que
l’on se place : celui de l’individu isolé pris comme système psychique (autopoïétique) ; celui de
la résonance des phénomènes sociaux en eux-mêmes dans les média de communication de
masse ; ou celui de l’observation scientifique qui constitue le social en objet de thématisation
d’une socio-logie qui réfléchit la constitution de la société comme image d’elle-même.

La réflexivité et sa saisie : épistémologie et philosophie

Dans les nouveaux cadres paradigmatiques, la théorie sociologique ne peut éluder la
réflexivisation et l’entrée dans l’espace du paradoxe. La réflexivité dont nous essayons de
circonscrire le concept, n’est pas facile à saisir. Elle peut en effet être confondue avec des
stratégies réflexives qui ont été celles des constructions transcendentales de l’ontologie. Or,
l’énoncé qui identifie l’objet à une densité ou une résistance intrinsèque aux opérations
d’observation ou de construction de la réalité, i.e. aux opérations calculatoires et aux calculs
de calculs de la cybernétiques de second ordre, n’a rien à voir avec l’énoncé transcendantal
qui ramène les objets de l’expérience aux conditions de possibilité de l’expérience de ces
objets. Si une même démarche réductive est commune aux deux approches, l’une mène à une
matrice transcendantale qui a la fermeté transhistorique d’une subjectivité pure ou d’un esprit
qui se déploie dans l’histoire – sans s’historiser dans son être même et assumer ainsi la
contingence de processus flottants qui se nouent éventuellement en systèmes de traitement et
de production de l’information, mais qui peuvent tout aussi fortuitement se dénouer et se dé-
densifier à l’écart de leurs différences constitutives. Ainsi, une théorie transcendantale de la
culture, de l’esprit objectif ou des formes symboliques – dont les variantes ont fleuri dans et
autour du néo-kantisme, de l’historisme et de l’herméneutique – aurait encore pu sauvegarder
une facture ontologique des objets «historiques » (la culture, la société, le langage…)16. Mais
ce n’est pas d’une telle théorie qu’il s’agit dans la transformation paradigmatique que nous
discutons et dans la réflexivisation qui la caractérise.

C’est au bout de ce cheminement qu’apparaît la nouvelle figure de théorisation sociolo-
gique et de théorie générale qui lui est associée. C’est cette figure que nous cherchions à tracer
à l’arrière-plan de la théorie sociologique classique. Celle-ci s’est articulée jusqu’à Parsons
autour de la question de la sociation et du lien comme condition de possibilité et de maintien
de collectifs organisés et plus ou moins différenciés. Dans le nouveau cadre paradigmatique,
la question est devenue obsolète, alors que c’est la question de la question qui est devenue
centrale. Ainsi, il ne s’agit plus de rechercher le liant qui fait la cohésion des sociétés. Les
ressorts de la sociation ne sont pas « au-dehors », telle une ressource objective, subsistant pour
soi, dans une plus ou moins grande disponibilité pour des sociétés concrètes qu’ils maintien-
nent dans leur cohésion. Il ne s’agit pas non plus de proposer des concepts capables de décrire
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16 Une vision spritualiste-objectiviste extrême est celle de la Kulturphilosophie de Hans Freyer 1966.



l’action et sa structure au plus haut degré d’abstraction de manière à envelopper toutes les
figures possibles de l’action comme autant de modèles d’intégration d’agirs individuels en une
grande coordination d’agir social. La théorie sociologique exige, dans son cadre rénové, une
réflexivisation de toutes ses problématiques17.

La question de la sociation reste en deçà d’une telle réflexivisation tant qu’elle se maintient
dans l’évidence ontologique et qu’elle continue à se concevoir comme la question de l’élément
dernier et constitutif de ses objets – en somme, tant qu’elle reste similaire à la question de la
nature de la matière en physique. La question de l’origine ou de l’Urphänomen fondateur n’a de
sens que dans le cadre encore ontologique d’une théorie qui se rapporte à un domaine d’objets
défini à partir de ce phénomène primordial. Elle se transforme cependant pour se confondre
avec celle concernant les différences directrices et leurs ré-occurrence en elles-mêmes. La
question de l’origine de la sociation se confond désormais avec celle sur les conditions de
possibilités de poser une telle question, sur les présupposés méthodologiques, épistémologiques
et philosophiques de la recherche sociologique en tant que telle. Entre le phénomène-objet cen-
tral et l’épaisseur des constructions de chacun des objets appartenant à son domaine, il y a
coïncidence. La sociation n’est pas un processus ou un geste radical qui, en se déployant, déploie
l’ensemble des interactions, conditions et communications sociales. La socation est d’abord la
question de la sociation et relève de l’observation de la société par une science des phénomènes
sociaux et de leur origine. Dès lors, elle est la question de l’auto-description de la société et de
ses moyens de thématisation et de théorisation. Ces moyens constituent l’ensemble des
catégories, des concepts et des logiques engagés par la théorie. Au premier rang de ces concepts
et de ces figures se trouvent ceux du sens, de la fonction et du médium.

Nous pourrions justifier le choix de cette triade de concepts fondamentaux par des
développements très élaborés. Dans le cadre qui est le nôtre ici, cela n’est pas nécessaire. Il
suffit de rappeler que l’orientation sur le sens est au cœur de toute théorisation sociologique,
que la mise en congruence d’orientations de ce genre ont structurellement un aspect
fonctionnel, et enfin que les fonctions de la communication ont une tendance à développer
des instruments d’abrègement et de potentialisation des trajets fonctionnels.

Nous nous proposons dans ce qui suit de montrer la nécessité d’un retour sur ces concepts
et de montrer que la seule démarche possible pour les thématiser à un point de vue qui puisse
révéler l’intérêt et les limites de leurs élaborations dans le cadre de différentes théories
sociologiques, est une démarche qui dispose de marges de mobilité extrêmes faisant appel à
des mises en perspective transthéoriques dont la pratique philosophique des refondations
conceptuelles se rapproche le plus18.
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17 Il est clair que la réflexivité dont il s’agit ici n’a rien à voir avec la celle qui est devenue un thème
préféré des sociologies de la modernité tardive dans le style de Giddens, Beck et Lash 1994.

18 Les bouleversements paradigmatiques suscitent des projets de plus en plus ambitieux dans leur portée,
dans l’amplitude de leur thématisations et leurs efforts d’atteindre à un niveau profond d’explication
des constructions de la réalité sociale. L’un emprunte la voie d’une synthèse impressionnante des
théories modernes touchées par la réflexivisation : tel est le projet en trois tomes de Barry Sandywell
1996 ; celle de Collins 1998 cherche par contre à restituer la « facture » (the making of ) de la science
dans les communautés historiques qui l’ont produite et utilise un cadre d’explication emprunté à la
théorie des réseaux.



La théorie générale qui fait défaut aux sciences sociales dans leur nouvelle situation
paradigmatique devra donc avoir un style de régression au fondement, d’insistance du
questionnement et de liberté de déplacement à travers les différentes théorisations, qui sont
classiquement caractéristiques de la philosophie. Il n’est en effet pas possible, au vu d’une
réflexivité aussi élevée et d’une paradoxité aussi radicale de l’entreprise sociologique, de
confier à une théorisation procédant par adjonction locale de pièces théoriques construites
pour rétablir des consistances limitées, la dé-paradoxisation de l’entreprise scientifique et de
ses concepts centraux. La théorie sociologique a en effet tendance, là où elle est consciente de
la perte de la fermeté ontologique de ses objets et des perplexités de ses retours en elle-même,
à surproduire des concepts et à les complexifier au-delà des exigences de consistance interne
et de déploiement de leur potentiel d’explication. La carrière de concepts comme celui du
sens ou des médias (de communication symboliques généralisés) en témoignent. L’ouverture
de la sociologie à toutes les thématiques et sa réception des insécurisations épistémologiques
de son époque ont encouragé un «bricolage » théorique qui, par le déséquilibre entre contenu,
portée et structure des différents concepts et pièces théoriques empruntées, a installé dans la
théorisation sociologique un malajustement ou une « imbalance » constants19. Un tel brico-
lage a certes pu être pratiqué à bon escient et avec une rare virtuosité par un Luhmann : les
écarts et les déséquilibres ont pu être transformés en dissonances inventives. Luhmann a
adossé ce bricolage à une théorisation poussée à l’extrême visant à rendre compte de la
réflexivité superthéorique et de la paradoxité intrinsèque aux ordres désormais contingents du
sens. Il reste que même là où précisément la théorie transforme le caractère hétéroclite de ses
composantes en ressource et redynamise ainsi son élan intellectif, un retour sur ces évolutions
est nécessaire. D’une part, il s’agit de vérifier la pertinence des constructions, d’en apprécier
les capacités explicatives et de voir de quelles rançons ces avancées sont payées. De l’autre, et
en particulier dans les cas où ces constructions sont inventives et productives au-delà des
attentes, de voir comment elles fonctionnent et comment la disparité et l’incongruence
peuvent générer de la cognition et de la pertinence20.

On peut tenter de différencier des niveaux de pénétration de la problématique que nous
projetons. Ces niveaux s’organiseraient en fonction de leur portée selon un schéma de com-
plémentarité qui ferait commencer l’un là où l’autre atteint ses limites. Un premier niveau serait
celui de la méthodologie dont la compétence s’étend aux questions plus traditionnelles de la
théorie sociologique. La différenciation entre ce premier niveau et le suivant, celui de l’épisté-
mologie, serait en somme assez artificielle. De notre point de vue, ces deux niveaux désignent
une même direction théorique et critique qui se définit à partir de sa différence par rapport au
dernier niveau de l’explication sur lequel nous avons insisté jusque-là : la revue mobile, trans-
théorique, reconstructive et refondatrice des concepts caractérisée par une radicalité philoso-
phique du questionnement. En effet, il nous semble important d’introduire une différenciation
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19 À la différence de l’économie dont les emprunts méthodologiques restent relegués dans une région
qui semble ne pas appartenir au noyau dur de la discipline, la sociologie, elle, est profondément inflé-
chie et informée par ses emprunts. Pour une synthèse classique pour l’économie on se reportera à l’ou-
vrage de Mark Blaug 1980.

20 La suggestion est faite dans notre étude «Unbegegnete Theorie. Zur Luhmann-Rezeption in der
Philosophie » (2000, 312 sq.). Le thème est développé dans Clam 2002.



entre ces deux manières d’approcher les problèmes posés par la réflexivisation des thématisations
sociologiques. Le projet épistémologique peut se déployer en solidarité avec la théorisation
sociologique elle-même, se situant au même plan de recherche des solutions. En fait, dès que la
théorisation assume sa propre réflexivité et l’intègre à sa propre entreprise, l’épistémologie du
faire actuel de la science sociale devient partie intégrante de ce faire lui-même. La thématisation
des objets ne se fait plus directement et doit toujours être préparée par une entente préalable sur
les manières de procéder. Cette entente doit faire appel à un savoir épistémologique et éventuel-
lement élaborer des thèses ou des options qui le prolongent.

Il est ainsi de plus en plus difficile de marquer une séparation claire entre la théorie
sociologique elle-même et l’épistémologie qui doit observer ses manières de procéder pour en
analyser les présupposés, les projections catégoriales, les sonder quant à leur consistance et les
mesurer à des normes de correction ou de plausibilité. L’intégration du questionnement
épistémologique à la sociologie elle-même ne représente qu’un aspect d’une démultiplication
de ses objets et de confusion de ses frontières. En effet, les sciences sociales sont de plus en
plus incitées à devenir des fabriques d’interdisciplinarité assimilant de plus en plus de
composantes théoriques appartenant aux champs scientifiques adjacents ou éloignés. À la
différence de la psychologie dont l’objet, le psychisme, garde une structure assez stable à
travers les développements même les plus récents de la disciplines, la sociologie a de plus en
plus de mal à positionner son objet, le social, et de le cerner par des différences instructives.
Alors que la psychologie n’a de problème analogue que sur l’une de ses frontières vers la
physiologie de l’organisme et du cerveau en particulier, la sociologie est interpellée par
l’assimilation de logiques biologiques, psychologiques, informationnelles, statistiques,… qui
entament la spécificité de sa logique propre et l’identifiabilité de son objet. Un des enjeux
majeurs de la théorie aujourd’hui est dès lors la délimitation d’un champ d’objets et la recons-
truction d’une logique propre au social capables d’en proposer une intelligence véritablement
spécifique. Rien n’empêche, en effet, le social d’être un amas lacunaire d’objets hétéroclites
dont la mise en relation et l’opération serait elle-même inspécifiable et manquerait ainsi de
constructibilité autour d’identités ou de différences définissables21.

Le « contrôle » philosophique d’une théorisation en sciences sociales devrait d’abord
s’intéresser à cette problématique de la spécification de l’objet et de ses logiques. Il devrait
cependant se focaliser sur l’assomption, par les théories sociologiques, de la réflexivité et la
paradoxité qui leur accroît de la circularisation actuelle de leur projet. Un tel contrôle devrait
alors se faire à partir d’un autre lieu, toujours externe à celui des théories en question. Sa
particularité serait de surplomber tout projet de connaissance en vivant d’un rapport non pas
à des choses ou à une région objective du monde, mais au monde comme acte et mode de
l’exister en tant que tel. Il n’y a d’ailleurs qu’un tel type de problématisation du savoir qui soit
capable d’explorer des questions comme celles du sens du sens ou de la perplexisation de la
pensée par des paradoxes de la réflexivité.
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21 Le social fait souvent figure, dans la recherche sociologique, d’objet en dissolution. Il est de plus en
plus difficile à trouver parce que la société est de moins en moins intégrée par le biais de ressorts
collectifs ; elle est de plus en plus molle et perd ses contours qui la constituaient en entité et totalité
robuste. Là-dessus voir les contributions de Lash & Urry 1986 et de Beck 1983.



Un concept sociologique du sens

La carrière du concept du sens dans les sciences sociales témoigne de sa centralité et de
son insubstituabilité. Les configurations collectives qui constituent nos sociétés représentent
des compositions complexes produites par la coordination22 d’une multitude parfois
immense de trajectoires intentionnelles tracées par une multitude d’agents en action quasi
permanente, sensible à ses propres effets ainsi qu’aux projections d’action d’autres agents,
capable de variations irrégulières et d’une grande intrication dans la formation de ses
motivations. Par rapport à la structure d’un cristal, à celle d’un train d’oiseaux migrateurs ou
à celle, dissipative, d’un milieu troublé par des processus semi-chaotiques, l’auto-organisation
d’une collectivité – plus ou moins étendue – d’individus semble fondée dans des processus
plus complexes et prendre forme à un niveau d’improbabilité plus élevé23. Cela est dû au fait
qu’elle héberge une plus forte indétermination, une plurivocité pervasive qui la place, comme
forme d’organisation, aux antipodes des types de détermination linéaire, transitive et
cumulative dont la mécanique des corps naturels ou les strictes couplages de machines
préprogrammées sont les exemples courants. Or, ce sont les coordinations par le biais du sens
et de ses symboliques qui permettent d’allier, dans les ensembles sociaux, un aussi haut degré
de complexité et de contingence à une aussi forte cohésion.

C’est suivant une ligne d’exposition semblable que le sens est introduit dans les théories
sociologiques plus tardives. En effet, ce biais fonctionnaliste qui voit dans le sens le « device »
d’une performance fonctionnelle supérieure à celle que pouvaient atteindre d’autres moyens
de coordination, est celui emprunté par la théorie parsonienne pour rendre compte des traits
essentiels de la structuration de l’action. Cette approche succède à une compréhension
herméneutique du sens qui colle à son intuition et le déploie à partir de son vécu. Un Weber
projette encore le concept de sens à partir de son vécu et de la capacité de toute expérience
vécue (Erleben) du sens d’entrer en lui par un mécanisme d’empathie garantissant sa
communication dans l’acte central de sa compréhension24. C’est par le moyen d’un tel concept
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22 Cette coordination n’est pas nécessairement voulue, contrôlée ou pilotée. Elle peut être et, de fait, elle
est une performance auto-organisationnelle d’un champ d’interaction – ou d’un système, si l’on
veut – qui est celui de la communication sociale.

23 Sur l’auto-organisation en général et son application au cas de sociétés humaines, voir les ouvrages de
Dupuy 1982 et Dumouchel & Dupuy 1983.

24 Notons que Weber et la sociologie compréhensive de manière générale n’exigent pas la nécessité d’une
expérience exhaustive (volle Nacherlebbarkeit ) des vécus pour assurer leur compréhensibilité. Cette
question de la transparence et de l’intuitivité du sens sera au centre des théories postclassiques de la
communication, en particulier celles analytiques des philosophies anglosaxonnes de la compréhension
et de l’action et celle, systémiste, de Luhmann et de ses épigones. L’idée directrice commune des deux
types d’approche, c’est que la communication est structurellement opaque et qu’elle vit et fonctionne
par cette opacité. C’est parce qu’ego ne peut connaître l’intentionnalité d’alter de la même manière
qu’il connaît intimement et immédiatement la sienne, parce qu’il ne peut entrer dans son vécu et le
vivre pour le comprendre qu’il y a communication. Celle-ci n’est pas simplement un double cours
d’expérience parallèle de vécus intuitivement et expérientiellement saturables. Elle consiste au
contraire en lacunes du comprendre. Son moteur est cette inadéquation ou plus exactement cette
impossibilité structurelle d’adéquation. C’est donc par sa lacunarité qu’elle est mise en opération.
C’est ce que Peter Fuchs 1993, 1995, 1998, un des épigones les plus créatifs de Luhmann, appelle la
« configuration lacunaire » (Lückenkonfiguriertheit ). Il élève celle-ci au statut de concept général et
arrive à désigner tout un type de productivité systémique comme y étant ancrée. Voir également notre



de la compréhension que Dilthey avait établi l’existence et la légitimité d’un second principe
d’intelligibilité rationnelle, en parallèle au principe de l’explication des phénomènes naturels
à partir de leurs enchaînements physiques-causaux. Avec un tel principe, c’est tout un rapport
d’effectivité (Wirkungszusammenhang ) ou un domaine d’objets qui devenait scientifiquement
lisible. L’histoire, les faits culturels sont susceptibles d’être expliqués parce que leur
enchaînement fait sens : un sens en motive un autre et leur rapport lui-même est com-
préhensible. Il est gouverné par une rationalité qui est celle de la projection de sens et de l’agir
sociaux, rationalité qui parfois transcende les particularités culturelles et devient purement
instrumentale, alors que typiquement elle s’insère en elles et se déploie selon la logique du
sens immanente à l’axiologie des cultures concernées. C’est cette prégnance axiologique-
particulière qui fait l’exigence méthodologique première d’une science de l’agir social
historique : il s’agit d’entrer dans les logiques sémantiques particulières pour comprendre de
l’intérieur l’agencement des motivations qui configurent le plus intimement l’agir.
L’observateur sociologique situé en dehors de la sphère d’effectivité de ce sens culturel
particulier, doit surmonter sa première réception du sens comme arbitraire et étrange, pour
pénétrer sa rationalité interne par une reconstitution patiente de l’architecture de ses raisons.
L’exigence demeure primordiale, même si les capacités d’entrer dans cette rationalité restent
pour une raison ou une autre limitées. En effet, le principe que la construction du monde
social se fait par le sens (sinnhaft ) et que la relation au sens est toujours celle d’un vivre ou
d’un faire l’expérience (un Erleben), garantit la facture herméneutique-phénoménologique du
projet sociologique25.

Entre la lecture du sens comme moyen fonctionnel par les théories systémistes et celle
herméneutique des sociologies compréhensives s’intercale une approche structuraliste et
sémiotique dont l’influence fut un temps marquante en sciences sociales. En insistant sur
l’antériorité du sens au projet du sens par un acteur, cette approche a relativisé les capacités
de production autonome du sens et restauré l’autonomie d’un processus anonyme et
primordial, celui de la signifiance comme de ce qui a lieu dans un texte, au sein d’un signi-
fiant à la matérialité irréductible. C’est le jeu de la signifiance avec les aspérités matérielles du
signifiant qui produit le sens selon des modèles, des « structures » qui, cependant, ne sont là
que pour permettre l’écart, le marquage d’une différence comme genèse de la signification.
C’est la recherche des structures, leur identification et leur mise en évidence comme
constantes anthropologiques qui a suscité les réserves26.

Nous pensons qu’il est crucial pour la théorie générale demandée par la facture hyper-
réflexive du projet sociologique aujourd’hui de s’intéresser à cette problématique du sens et d’en
confronter les différentes options : herméneutique, sémiotique et fonctionnaliste. Il s’agit de re-
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«Pour introduire Peter Fuchs » (Clam 2003). Quant à l’approche analytique, c’est Pierre Livet 1994
qui en donne une très claire synthèse, précisant les structures d’impossibilité (de levée de l’opacité) et
explicitant les modes de coordination de l’action et de la communication sur la base de « conventions »
supposées qui se trouvent en confirmation / infirmation constante.

25 Un exposé synthétique de la problématique des sciences historiques (de la culture et de la société) telle
qu’elle se posait à la fin du siècle dernier au croisement des tendances néo-kantiennes de l’École de
Bade, et phénoménologiques, se trouve dans l’ouvrage de Francois Léger 1989, 138-156. Sur la pro-
blématique de la Lebenswelt et de sa relation au sens et au vécu, voir Grathoff 1989 et Srubar 1988.

26 Une excellente synthèse des questions posées par ces tendances a été donnée par Frank 1983.



dérouler la problématique générale du sens à partir de l’entrechoc de ces trois options entre elles,
et de la déployer au regard de la nouvelle exigence de réflexivité. Les résultats sont loin d’être
redondants par rapport aux débats que chacune de ces options a déjà suscités au sein et autour
des sciences sociales. Il nous semble que la confrontation des approches – d’un point de vue
réflexiviste – est en elle-même instructive. Par delà, c’est de la détermination des directions dans
lesquelles l’esquisse de la conceptualité du sens devra s’engager, qu’il sera question.

Un concept sociologique de la fonction

Il semble tout aussi impossible à la grammaire de se passer du concept d’éléments du
discours qu’aux sciences sociales de se passer du concept de fonction. Le social est ce domaine
de pratique du sens où celui-ci ne peut demeurer dans son ordre idéel propre, mais doit s’en-
chevêtrer avec des positions de fins et des stratégies de mises en œuvre de celles-ci. Le sens
ainsi enchevêtré ouvre l’espace mondain d’une signifiance des choses, c’est-à-dire un champ
où les choses s’arrangent d’une certaine manière et où cet arrangement fait sens et peut être
compris, parce qu’il se justifie à partir de ses fins, de ce qui le conclue. Il ouvre le champ de
la question téléologique : en vue de quoi telle et telle chose sont-elles données, ou encore à
quoi servent-elles ? La question se complique beaucoup quand ce ne sont plus des choses ou
des actions individuelles, mais des ensembles cohérents, des institutions de l’action qui s’en-
tendent, se justifient à partir d’une finalité déclarée, manifeste ou non-dite, inavouée ou
latente pour les acteurs mêmes qui la poursuivent27.

Dans les sciences de l’action ou de la projection de sens social, tout peut être interprété en
termes de fonction. Aucune théorie du social ne peut se passer d’une explication concernant le
sens dans lequel elle a l’intention de faire usage de ce concept. Le débat sociologique et
épistémologique autour du fonctionnalisme est resté quelque peu stérile : s’il a mis en évidence
les raccourcis et les tautologies d’une explication de l’action ou d’institutions de l’action à partir
des fins (« fonctionnelles») qu’elles permettent d’atteindre28, il n’a pas développé de véritable
théorie de l’insubstituabilité du concept. Certes, comme le concept de structure ou de forme,
celui de fonction est d’un usage on ne peut plus profus et imprécis – d’ailleurs les trois concepts
sont quasi interchangeables quand ils ne font qu’indiquer un rapport formel stable minimal
entre n’importe quelles multiplicités d’éléments. Cependant, la question fondamentale qui se
pose à l’arrière-plan de tous les usages de la « fonction», c’est celle de la « fonctionnalité» et de
la possibilité ou de l’impossibilité de faire l’économie d’une prise en compte de la fonctionnalité
dans une observation sociologique de n’importe quel ordre de thématisation.

29Préliminaires. L’idée d’une théorie générale des sciences sociales

27 La littérature méthodologique et épistémologique sur le fonctionnalisme est entretemps immense –
on consultera cependant une contribution qui reste intéressante et qui est celle de G. Carlsson 1970,
252-272. La problématique du fonctionnalisme se complique quand elle s’associe à celle du télé-
ologisme quasi inné de la pensée.

28 Essentiellement une mise à nu de la non instructivité de la formule qui rend, dans son itération
indéfinie, tant de textes fonctionnalistes pratiquement nauséeux : Social systems perform functions
necessary to meet human needs. Ce « schibboleth» du fonctionnalisme a eu un sort remarquable dans la
mesure où la théorisation sociologique plus récente ne projette plus de concepts de la fonction ou de
la fonctionnalité sans se démarquer explicitement de la conception sous-complexe exprimée par la
formule. C’est contre une telle sous-complexité du fonctionnalisme classique que se définit aujourd’hui
tout fonctionnalisme avancé.



Il semble qu’un rejet de toute considération de la fonctionnalité d’un arrangement
sémantique orientant la communication sociale ferme a priori l’accès à cette sphère de
thématisation du social qui caractérise la modernité – qui caractérise plus exactement
l’univers de son discours socio-thématique. En effet, pour évacuer la fonction il faut supposer
que les arrangements sémantiques et actionnels sont natifs, essentiels-spontanés. Dans les
conceptions prémodernes de la société et de ses institutions, les arrangements en question,
qui incluent tous les types d’institutions et la société elle-même comme totalité ferme et
(hiérarchiquement, sensément) structurée, ne sont pas des improbables. Ils sont naturelle-
ment donnés, eidétiquement préfigurés, sémantiquement complets, unifiant en eux dans une
équivalence originaire toutes les dimensions transcendentales du sens : ontologique, éthique
et esthétique – l’un, le vrai, le bon et le beau, à quoi l’on ajoutera, si l’on veut, comme point
de culmination, le sacré. Les arrangements déficients le sont par rapport aux rapports pleins
qui sont les seuls natifs et essentiels. Les premiers se décrivent comme des aberrations, des
perversions ou des éloignements progressifs du modèle plein.

On entre dans la modernité sociologique par une inversion de ces prémisses. Tout arrange-
ment sémantique et toute organisation sociale qui prennent forme dans la réalité mondaine doi-
vent être «probabilisés»*. Leur improbabilité initiale doit être surmontée par l’instauration des
conditions d’opérabilité de ces arrangements : invention du sens par variation contingente et
sélection risquée de configurations neuves, établissement d’une plausibilité doxique et sa dissé-
mination, invention d’institutions stabilisatrices et déploiement de leurs jeux potentiels conte-
nant une part souvent importante d’effets inintentionnels. Ces jeux peuvent à la fois renforcer
de manière encore une fois improbable l’institution en question, de même qu’ils peuvent la dé-
plausibiliser* par des effets pervers ou par l’alimentation d’institutions concurrentes29. La diffé-
rence entre les deux types de discours est donc fondamentalement une position au départ, dans
le discours moderne, d’un « théorème d’improbabilité»30 qui n’accepte aucune configuration
mondaine comme nativement complète et eidétiquement couverte – dans la prééternité du
sens, c’est donc une position de contingence originaire qui demande des probabilisations
expresses des apparences.

Or, c’est dans le cadre de cette problématique d’un prévaloir d’une configuration du sens
et de l’action sur une autre que le point de vue de la fonctionnalité devient déterminant. En
effet, dans le nouveau cadre, les oscillations du sens sont complètement contingentes : il n’y a
pas, en soi, de sens vrai (ni faux), pas de vrais (ni de faux) besoins, pas de décisions justes (ni
injustes), pas d’institutions parfaites (ni imparfaites) correspondant au sens plein (ou déficient)
d’une forme du vivre-ensemble… De lui-même, le sens ne tend pas vers des points d’arrêt de
son oscillation, de son errance ou de son invention dans le jeu des signifiants. Les seuls points
d’équilibre capables d’être décelés, quand l’on quitte le sol de l’essence et de l’entéléchie, ce
sont des points en stabilisation / déstabilisation courantes, des points où le déséquilibre de
situations considérées comme des réductions cristallisées, mais toujours transitoires de leur
propre complexité, se fixe à un certain niveau de fonctionnalité. La fonctionnalité est le seul
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29 L’effet structurant de la rentrée dans la chaîne de détermination des effets inintentionnels est une
caractéristique intéressante de la théorie de la structuration sociale de Giddens 1984. On se reportera
aussi au commentaire intéressant de Gregory 1987.

30 La formule est de Luhmann 1981, 13, dans le tome 3 de sa Soziologische Aufklärung, dont on lira avec
profit les deux importantes contributions à ce sujet (1981, 11-24 ; 25-34).



point de vue où des configurations de la communication sociale, de la génération du sens et
de systèmes d’actions, peuvent être observées. Non pas qu’un avantage de fonctionnalité
objectif détermine immédiatement une évolution de l’état actuel sous-fonctionnel à un état à
venir qui serait lui fonctionnellement plus adapté. La fonctionnalité n’est pas donnée à
l’avance, mais doit s’inventer à chaque fois dans les différentes situations qui sont autant d’af-
frontements d’une surabondance de complexité. La fonctionnalité n’est pas non plus à
strictement parler un déterminant de la communication sociale ni de son évolution. Elle est,
en l’absence de toute échelle d’orientation objective dans le sens, le point d’observation de la
variation du sens qui correspond le mieux au projet de cerner la spécificité d’un rapport
d’effectivité entre les projections de sens et d’action qui constituent le social.

La tâche est donc de reconcevoir la fonction en-dehors des schématismes de la téléologie
et de l’avantagement utilitaire. Le concept de fonctionnalité se transforme quand il se détache
de ses ancrages habituels et s’origine à une corrélation avec l’idée de contingence généralisée et
d’improbabilité originaire de tous les arrangements fonctionnels. On pourrait d’ailleurs mon-
trer une évolution dans la carrière du concept, depuis les premiers classiques jusqu’à
aujourd’hui, qui va dans ce sens et où il devient de plus en plus difficile de marquer ce qui est
fonctionnel et ce qui ne l’est pas. Au bout de cette évolution, la fonctionnalité ne se juge que
par des critères intrinsèques sans relation à une échelle de fonctionnalité qui aurait permis de
classer les arrangements dans un ordre univoque. Si la montée en complexité de ceux-ci laisse
assumer une montée corrélative en fonctionnalité, elle n’éclaire en rien celle-ci. L’ensemble des
évolutions se meut dans un espace de contingence aussi changeant que les voies que fraient en
lui les inventions d’improbables moyens qui en projettent une stabilité figurée.

Un concept sociologique du médium

L’ordre des concepts que nous proposons d’approfondir – pour les clarifier épistémologi-
quement et philosophiquement –, n’est pas fortuit. S’il y a un trajet qui mène du sens à la
fonction et qui correspond à une évolution centrale de la théorie qui accumule les motifs d’une
fonctionnalisation du sens, il y en a un autre qui mène de la fonction au médium, dans la
mesure où celui-ci doit être compris comme une condensation de présupposés fonctionnels
qui finissent par prendre corps pour ainsi dire dans un milieu de la communication et dans
des opérations ou même des symboles physiques prégnants de ce milieu. Donc là encore nous
continuons à penser en termes d’accroissement de la performance communicative par
contraction, abréviation des chemins complets de la transposition des significations en
contenus circulants de communication. À partir de là il n’y a plus qu’un pas à faire pour assi-
gner à toutes sortes d’accroissements de fonctionnalité de la communication acquis par l’en-
tremise de moyens contractants, un statut médial. Notre thèse est que le concept de médium
est l’un des plus équivoques et des plus inconsistants de la théorie sociologique, tout en étant
l’un des plus intéressants. La tâche d’une théorie générale rénovée est de mettre en évidence
ces équivoques et ces inconsistances et de projeter une nouvelle conception du médium per-
mettant de tirer profit de son idée, en soi géniale, et de son abstraction31.
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31 Au centre de cette problématicité du concept se situe son association et sa dépendance du concept de
fonction, lequel se trouve profondément transformé dans les nouvelles manières de penser et les
nouveaux paradigmes de la théorisation.



La théorie des médias symboliques généralisés de communication est une composante
théorique centrale de la sociologie parsonienne32. Elle a été assez largement reçue en un
premier temps, pour l’être beaucoup plus sélectivement par après. Sa force, mais aussi sa fai-
blesse et la cause de son discrédit, est son niveau d’abstraction très élevé. De notre point de
vue, la théorie sociologique a grand besoin d’une médiologie de forte abstraction, mais aussi
d’un fort potentiel explicatif. En effet, la rapidité et l’intensité avec laquelle de l’information
est traitée et les attentes sont coordonnées dans la communication au sein de nos sociétés n’est
pas imaginable sans l’entremise de médias qui transposent, reformulent, standardisent,
codent, souvent binarisent, et expédient tant les contenus que les formes de la commu-
nication. Ramenées aux cadres intuitifs de l’interaction sans représentance, nos sociétés
seraient bloquées dans une infinité de coordinations locales, de portée souvent infime, mais
de difficulté de traitement extrême. Des clés (devices ) de transformation de la communication
vivante permettant d’en démultiplier, parfois vertigineusement, la fonctionnalité sont de
toute évidence à l’œuvre. Ils la saisissent à la fois dans ses dimensions instrumentale et
symbolique. Leur performance ne se ramène pas à une simple potentialisation de l’effectivité
d’arrangements instrumentaux. Le médium est ainsi capable d’instaurer une dialectique très
subtile entre les deux dimensions de l’agir.

Il est donc certain que des médias sont à l’œuvre et conjuguent de manière complexe une
potentialisation de la fonctionnalité instrumentale avec celle de la fonctionnalité symbolique.
Ce que les médiologies sociologiques n’ont pas livré jusqu’à présent, c’est une description
précise du médium et de son fonctionnement. La plupart sont construites sur les bases
parsoniennes, lesquelles sont loin de mettre à disposition un concept dûment élaboré de la
médiation de l’action par des médias alliant symbolisation et généralisation33. En effet, de
graves équivoques subsistent qui mènent à des confusions comme celle de l’élément dans
lequel la médiation se fait, par exemple l’amour, le pouvoir, l’économie avec le médium lui-
même qui représente un code amoureux, des procédures de pouvoir, un moyen de paiement
(l’argent). De plus, toutes ces médiologies sont dominées par le paradigme du médium
monétaire qui est un médium on ne peut plus spécifique, capable de prendre corps dans un
jeton (token), de circuler de manière visible de main en main, d’articuler une problématique
de la couverture du médium par un capital ou des réserves de capital garantissant la
convertibilité des quanta du médium en circulation34. Cette paradigmatisation de l’argent et
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32 Un exposé succint se trouve dans Parsons 1975, 94-120 ; l’un des plus abstraits dans Parsons 1978,
352-433.

33 Pour une première critique de la médiologie parsonienne par les épigones du parsonisme, on
consultera le substantiel recueil d’études publié par Loubser 1976, ainsi que notre discussion de la
disposition théorique parsonienne (1999, 97-137).

34 L’appréhension de la problématique de l’argent avec les schématismes sous-complexes d’une simple
relation de représentance entre un « token » et un objet concret ou idéel est en fait la règle. Elle se
trouve dans la tradition classique bien sûr et aussi chez Parsons. Francis Bacon, dans son Advancement
of Learning de 1605, le formule déjà de manière très claire : « words are tokens current and accepted
for conceits, as moneys are for value » (1962, 45). Chez Parsons, la relation de représentance est
déterminée par la commodité ou la fonctionnalité de l’usage du « token » qui résume et compacte à
chaque fois un grand complexe d’idées et d’actions. On se reportera aussi à l’étude : « Qu’est-ce qu’un
bien ? » dans Clam 2004a.



la modélisation sur lui de toutes les médialisations prenant place au sein des sous-systèmes
sociaux, est rarement thématisée en tant que telle35.

Il ne fait pas de doute que l’argent est le plus intéressant, le plus abstrait en même temps
que le plus concret des médias ; que sa complexité et sa versatilité sont les plus élevées et les
plus mobiles. C’est précisément l’assimilation à lui de médias comme le droit, le pouvoir,
l’amour, la confiance ou l’intelligence – au sens parsonien de la substance d’un système de
savoir – … qui fait problème. À la rigueur, une modélisation des média sur l’argent est
concevable et souhaitable, dans la mesure où l’on s’entend préalablement sur les spécificités
de la médialisation monétaire et sur les conséquences de l’extension de ses structures à l’en-
semble des média. Enfin, la médialisation implique une dimension de commensuration et
d’échange de valeurs entre elles autour du médium – à la manière dont l’argent met en
rapport des valeurs économiques quelconques et en médiatise l’échange. La mise en relation
des valeurs d’une dimension du sens et de l’action les unes avec les autres sur la base d’une
commensurabilité généralisée et d’une échangeabilité toujours présupposée, implique une
transformation des valeurs par le médium. Cette problématique ne suscite pas à vrai dire le
travail d’élucidation nécessaire que les médiologies en question devraient fournir.

Un retour sur le concept de médium permettrait de le reconfigurer de manière à ce qu’il
puisse déployer les intéressantes possibilités encore dormantes dans sa généralité même. Le
caractère saillant du concept réside précisément dans son abstraction et la possibilité de son
application à une série de domaines hétérogènes dont les logiques profondes de
symbolisation, de relativisation et d’échange se révèlent à partir d’un point d’observation
englobant. De plus, la médialisation est un processus en cours dans tous les systèmes sociaux
– elle n’est pas un événement unique installant une structure statique. Ses progrès sont liés à
une mouvance de ses logiques et à une transformation de ses objets. Une médialisation qui
articulerait de plus en plus fortement l’amour sur des « réalisations » sexuelles – par exemple
génitales – (de ses symbolisations) aurait des conséquences sur les logiques de fonctionne-
ment du médium amoureux et se traduirait par une pression vers une socialisation de plus en
plus marquée de l’interaction sexuelle. Le médium représente, en effet, l’un des centres les
plus efficaces de transformation non intentionnelle des profils et des contenus de la commu-
nication sociale. Sa dynamique est telle qu’elle amène les questions de sens et toutes les
variations pensables que peuvent prendre les réponses sociales à elles, à des niveaux de forte
prégnance lesquels se traduisent par une pression pour formuler des régulations sociales de
plus en plus explicites. Aucune observation sociologique ne peut négliger les dynamiques
médiales, sauf à se dispenser de connaître les mécanismes les plus complexes d’inflexion des
projections du sens et de nécessitation de régulations sociales. En préalable d’une telle
observation sociomédiologique, se situe une réappropriation minutieuse des concepts
fondamentaux de médium, de codage et d’échange.
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35 L’exception est Habermas qui tente une critique des surgénéralisations (Übergeneralisierung )
parsoniennes, dans sa Théorie de l’agir communicationnel (1988, 407 sq.). Il nous semble que la
distinction introduite par Habermas entre média «manipulatifs » et « non manipulatifs » est utile et
éclairante, cependant ne dispense pas d’une nécessaire refondation du concept de médium lui-même.
À ce sujet, voir aussi Habermas 1980.





I
La transformation axiologiste

Nous voulons approcher les questions théoriques fondamentales posées par le phénomène
de la valeur. Les choses matérielles, leurs substituts ou symboles eux-mêmes matériels,

les choses en dématérialisation, les choses-signes1 sont les objets premiers de la mainmise, de
la disposition et de l’échange. Mais pour l’être et pour que leur échange se fasse dans un
médium circulatoire, il faut qu’elles soient « valorisées » d’une manière ou d’une autre. C’est
en effet de la « valeur » qui circule dans le médium, qui s’échange dans ses quanta et qui est
médiatisée par ses signes et ses marques (tokens). Or, l’idée et le concept de valeur sont d’une
abstraction spécifique et ne se laissent pas penser sans précaution. Il y a une « tendance
constitutive »2, une sorte de contrainte épistémologique à représenter la valeur comme un
attribut plein revenant à un objet et adhérant à lui comme une qualité ferme, objectivable
comme une donnée du monde. La valeur apparaît alors comme une « chose », circonscripti-
ble, identifiable et disponible pour l’action en général ou l’emprise et l’échange en particulier.
Tel est l’« obstacle épistémologique » qui fait la difficulté d’une axiologie ou d’une théorie de
la valeur se faisant à partir d’une conception relationniste des phénomènes de valorisation.

Notre exploration du phénomène de la valeur suit une double piste. Elle mène aux
origines du valoir dans les actes de valorisation qui sont des actes appétitifs et appréciatifs
dans lesquels un sujet ne reste pas indifférent face à un objet, mais ressent un attrait qui
l’incite à le rechercher. L’une des deux approches du phénomène axiologique à partir de ses
sources actuelles-intentionnelles que nous suivrons est celle, sociologique, de Simmel. En
tentant de la reconstruire, nous nous sommes rendu compte qu’elle lisait les phénomènes
dans les termes de désir, d’appétance, de besoin et de satisfaction. À la racine du valoir se situe
chez Simmel un manque qui désire son propre comblement dans une saisie consommatrice
de la chose valorisée, laquelle n’a sa valeur que par ce désir et surtout la disposition à payer
un prix pour le satisfaire. La théorie sociologique de la valeur que Simmel propose au
commencement de sa Philosophie des Geldes (1900 – dorénavant PdG3), prend ainsi son
départ dans une orectique – une théorie du désir. En creusant les principes d’un tel plan

1 Nous renvoyons pour la classification proposée sommairement ici à nos études réunies dans notre
ouvrage : Trajectoires de l’immatériel (Clam 2004a).

2 Tant pour Freud que pour Simmel, la tendance générale à occulter par des substantialisations de la
partie émergée des phénomènes leurs genèses et leurs fondements est sujet de réflexion et motif
d’élaboration d’une démarche archéologique. Cf. en particulier Simmel PdG 63 et 108.

3 Nous citons la Philosophie des Geldes dans la 7e édition parue à Berlin chez Duncker et Humblot.
L’indication de la pagination suit immédiatement le sigle ‘PdG ’ désignant l’ouvrage. Les traductions
en français sont les nôtres.



d’intellection, nous avons rencontré l’orectique freudienne. Préparée avec l’Entwurf de 1895
et publiée dans la Traumdeutung en 1900, elle est exactement contemporaine de la prépara-
tion et la publication parallèles de la Philosophie des Geldes simmelienne. Les deux orectiques
communient dans un même moment culturel-historique qui pourrait être significatif en tant
que tel. Indépendamment de cette contemporanéité – dont la signifiance herméneutique
reste à établir –, la rencontre des visées et des résultats analytiques des deux approches est à
la fois frappante et instructive.

Ce sont donc deux anthropologies du désir qui reconnaissent, chacune dans son plan, les
dimensions physiologique, médiale et symbolique de l’appétance et leurs conjonctions dans
des processus complexes de diffèrement et de substitution. Cette double approche nous
permet, par ses éclairages croisés, de pousser plus loin l’analyse des phénomènes. Un aligne-
ment sur la seule perspective sociologique n’aurait pas rendu possible de tels approfondisse-
ments. Le transcendentalisme de l’approche simmelienne est corrigé et élargi par l’empirisme
– ou même le physicalisme – de l’Entwurf freudien. Les deux théories s’éclairent mutuelle-
ment et surtout, révèlent la spécificité de leurs terrains respectifs (la société, la psychè) quant
à la constitution de valeurs et aux modes de leur circulation. Ce sont les limites que l’un et
l’autre type de valeur ont dans leur substrat matériel respectif qui contrastivement révèlent la
différence dans la granularité* et la circulabilité* de leur médium.

Nous commencerons par une reconstruction de la théorie simmelienne qui mettra en
évidence ses fondements dans une orectique spéciale. Nous passerons ensuite à une recons-
truction des analyses freudiennes où il s’agira de montrer comment une conception quanti-
que du désir en général et de la pulsion (Trieb) en particulier ouvre une problématique de
déplacements, de reports et d’échanges de quanta orectiques-énergétiques tant au sein des
systèmes psychiques (au sens de l’appareil psychique freudien) qu’entre eux. La comparaison
avec les mécanismes d’échange axiologique tels qu’ils sont conçus dans la théorie de Simmel
est très éclairante. C’est ainsi qu’apparaîtra dans toutes ses présuppositions la relationnalité de
l’échange monétaire qui est au centre de la conception simmelienne. Le contraste entre la
mobilité axiologique dans les systèmes psychiques et celle qui prend place dans la communi-
cation sociale, et plus particulièrement économique-monétaire, ressortira de lui-même et
nous n’aurons plus qu’à l’analyser dans ses différents termes. La spécificité des médias psy-
chologique d’un côté, et économique de l’autre, sera comprise comme une inertie spécifique
à la granularité des éléments dans lesquels les médiations se font.

1. Le désir comme prix. L’axiologie simmelienne

La théorie simmelienne de la valeur, énoncée dans les trois sections du premier chapitre
de la Philosophie des Geldes, prend son départ dans une tentative de saisir le phénomène
axiologique à sa naissance dans l’orectique4 humaine. Simmel veut appréhender la valeur
vivante dans des intentions, des actes ou des comportements de valorisation. La valeur n’est
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4 Il n’est malheureusement pas possible de toujours marquer la distinction entre orectique au sens des
comportements désirants eux-mêmes d’une part, et orectique au sens de théorie de ces
comportements. Quand le contexte n’est pas suffisamment clair nous parlerons d’orectologie pour
désigner ce second sens.



pas une qualité intrinsèque à un objet physique, telle que sa couleur ou son poids. Elle n’est
d’ailleurs pas plus que l’être un attribut réel des choses qu’elle qualifie. Elle est une relation,
au sens verbal-actif de relationnement ou mise en relation complexe d’un objet du désir avec
tous les objets alternatifs de tous les désirs alternatifs au point de vue de la préférence à
accorder à leurs diverses gratifications. C’est cette proposition qu’il s’agit d’élucider en un
premier mouvement. L’important est de saisir d’abord l’idée de rapport créateur de la valeur
qui la révèle comme valeur valorisante, en mouvement et en balance dans un champ de
tension vive entre une multiplicité de forces orectiques. Ces forces génèrent des inclinations
conflictuelles qui ne se résolvent que dans un choix qui toujours, immédiatement et
intrinsèquement, paie sa préférence d’un renoncement, sa gratification d’une peine ; qui paie
sa soustraction salvatrice à l’indétermination, de la poignance du choix et de la perte des
possibles. C’est cette disposition générale de la théorie qu’il s’agira de comprendre. Pour cela
nous commencerons par préciser le mode d’approche simmelien des phénomènes et les bases
de sa théorisation. Nous passerons ensuite à une discussion de son thème.

Style et figure théoriques de l’axiologie simmelienne

La théorisation de Simmel est formellement linéaire. Elle se déploie le long d’un fil
analytique-descriptif unique5. Simmel part de phénomènes donnés dans l’évidence de leur
quotidienneté, observés d’un point de vue qualitatif, parfois introspectif, et prête peu
d’attention à leur réalité statistique6. L’analyse descriptive fait ressortir les articulations inter-
nes des phénomènes, les rapports de sens qui les organisent en totalités fonctionnelles de la
pratique. Ainsi, l’expérience courante de la satisfaction d’un besoin quelconque est analysée
dans ses ressorts désirants, physiologiques, pulsionnels ou esthétiques ; les qualités du sentir
qui les distinguent ; les différents plans d’accomplissement de la satisfaction, selon lesquels se
différencient des modes du désir, des aspects de la valeur, des rapports de prédominance d’un
pôle subjectif / objectif de la valorisation, etc. Le style théorique de l’axiologie simmelienne,
et en général celui de sa microsociologie, se passe d’une méthodologie spéciale. Les phéno-
mènes n’ont pas à être préparés dans des « réductions » – telle l’epochè phénoménologique –
ni des démarches de mises en perspectives spéciales. Ils sont accessibles à la description et à
l’analyse dans leur donné premier.

Simmel introduit à toutes les étapes de ses descriptions une multitude de distinctions
et de différenciations analytiques. On peut même dire que la démarche simmelienne est
tissée de tels nuancements. En effet, quand de grands rapports phénoménaux ont été bien
établis et éclairés, Simmel revient sur l’évidence rationnelle des rapports (sous-tendant des
états de choses) pour marquer des flottements de la réalité autour d’un noyau de connais-
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5 Baudrillard (dans Oublier Foucault, 1977) évoque la prose foucaldienne comme un discours fluide
capable de s’immiscer partout, de rentrer dans les moindres fissures des discours et de les remplir. La
prose de Simmel n’a pas la même insistance pathétique que celle de Foucault, mais elle a une fluidité
analogue, qui fait couler son discours comme une description continue des choses qui les recouvre au
plus près de leurs contours, qui se coule sur elles.

6 Se situant ainsi aux antipodes des techniques monographiques d’un Le Play et de son école. Le style
théorique simmelien est marqué par son éloignement de la variante positiviste de la sociologie
française de son époque.



sance solide7. Ces variations auraient demandé d’être identifiées et discutées, si le projet
avait été de donner un commentaire complet de la théorie. De fait, notre interprétation fait
le choix de promouvoir au premier plan des intuitions et des types d’énoncés qui sont com-
munément considérés comme primaires au niveau descriptif, mais qui méritent d’être inter-
prétés au point de vue d’une logique de la conceptualisation scientifique. Nous voulons
mettre en évidence une figure théorique centrale de l’axiologie simmelienne qui permet de
révéler l’« économie » de sa théorisation. Celle-ci est, en effet, rendue relativement illisible
par son ancrage philosophique et transcendental qui occulte sa dynamique différentialiste*.

La théorie simmelienne se meut globalement sur un sol philosophique auquel elle
emprunte ses catégories fondamentales et son ontologie régionale. Elle s’appuie sur la forme
mûre d’un kantisme qui s’élargit pour assumer, au-delà de l’expérience du monde extérieur et
de ses objets (i.e. la nature), celle de la culture et de l’histoire8. Les objets culturels se
constituent selon une formalité symbolique qui ne se réduit pas à la formalité spatio-
temporelle des objets simplement physiques. L’objet symbolique a certes un soubassement
dans un objet physique dont il est solidaire ; cependant, il cristallise en lui-même des
significations et des références qui empêchent sa réduction à un donné physique ou subs-
tantiel. La théorie de la valeur de Simmel se déploie dans ce cadre philosophique. Un tel
ancrage s’exprime par la maxime théorique qui guide ses analyses : les conditions de possibilité
des objets de l’expérience sont les conditions de possibilité de l’expérience elle-même. Cela
veut dire qu’il n’existe pas d’objets que nous puissions rencontrer dans le monde et dont la
facticité et la contingence sont telles qu’ils sortent du cadre circonscrit par les limites apriori-
ques de notre expérience. L’espace des possibles de l’expérience est décrit par les catégories ou
les possibilisants aprioriques de celle-ci. On ne peut rencontrer d’objets qui échappent à ces
catégories, car les catégories sont ce qui structure l’objectivité en général selon des lignes qui
sont celles de notre lecture du monde. Celle-ci reste sans alternative tant que de nouvelles
catégories n’ont pas été inventées, fondées et plausibilisées*. L’adhésion à l’idée que la circons-
cription d’un possible de l’expérience doit se faire à partir d’une description phénoménolo-
gique de ses principes de structuration fait le kantisme de l’approche.

La construction apriorique de l’expérience de la valeur par Simmel est tendue par une
priorité dominante : il s’agit de faire ressortir l’irréalité à la fois objective et subjective de la
valeur pour affirmer une réalité tierce qui lui est propre et qui est celle, métaphysiquement
autonome, du valoir. La valeur ne peut être, catégorialement, ni un objet ni une qualité
réelle dans un objet, ni une qualité du sentir d’un sujet. Elle transcende les « catégories
différentielles » (differentiellen Kategorien PdG 15) du sujet et de l’objet, c’est-à-dire les
catégories de l’ontologie de la représentation posées corrélativement l’une par l’autre et qui
ne sont données que l’une par différence à l’autre. Elle relève d’un tiers ordre du sens qui
n’est ni celui de l’être ni du devoir-être, ni celui du sensible ni du suprasensible. La
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7 Ainsi, des rapports peuvent être limités par des « phénomènes de seuil » (Schwellenerscheinung(en),
dit Simmel dans sa Soziologie, p. 110) qui font par exemple que la corrélation liant la rareté au prix
est bornée par une disponibilité minimum du bien rare ; ou que la domination d’un seul perd son
effet unificateur sur ses subordonnés à partir du moment où le degré d’hostilité entre les groupes
exclus atteint un certain seuil.

8 Telle est l’approche qui trouve son aboutissement dans la Philosophie des formes symboliques de Cassirer
(1994).



théorisation de Hermann Lotze, très influente à la fin du 19e siècle avec des prolongements
dans la jeune phénoménologie (du premier Heidegger ou de Scheler), l’a désigné comme un
empire du « valoir » (Gelten) qui n’est ni tout à fait subjectif ni tout à fait objectif, mais
purement sémantique. Ce domaine englobe toute signification, toute unité de sens, qu’elle
se réfère à une chose du monde objectif, une idée mathématique ou une valeur. La spécificité
et l’autonomie du domaine d’objets constitué par les valeurs sont fondées dans la nature ou
la structure indépendante de l’objet axiologique qui le met à part et le dispense d’une
référence réelle quelconque à un sujet conscient ou un objet représenté. Que le monde des
objets existe ou non, que des sujets percevants y soient présents ou non, la valeur vaut9. Elle
a le statut d’une prétention (Anspruch, PdG 15) ou d’une exigence (Forderung, ibid.) idéale
ou idéelle. Cette prétention / exigence s’articule à la forme du monde et s’insère dans les
conditionnements aprioriques de son expérience dans la mesure où elle est prétention à la
reconnaissance du valoir de sa valeur par un sujet qui fait l’expérience de l’objet dans lequel
la valeur est insise.

Cependant, Simmel n’en reste pas là, puisque son règne des valeurs n’hypostasie pas des
unités de sens axiologiques (telles le saint, l’utile, le valeureux, l’ignoble…) pour les mettre
ensuite dans des rapports eux-mêmes aprioriques de détermination, conditionnement,
subordination, participation et obtenir ainsi un plérôme ordonné d’idées totalisant toute la
sémantique de la valeur, dans ses unités et ses relations. La bifurcation majeure de l’approche
simmelienne par rapport à ce schéma théorique néo-kantien s’accomplit insensiblement avec
la position de la valeur comme relation pure à ce qu’il en coûte à chaque fois de la posséder,
c’est-à-dire aux valeurs ou au prix disponibles pour s’échanger contre elle.

Aux sources du valoir : fusion et résistance

Notre réflexion s’intéresse à la théorie et la sociologie de la valeur simmeliennes, et en
particulier à ce fait en soi surprenant qu’elles prennent leur départ et restent ancrées, jusque dans
leurs développements lointains, dans une orectique (une théorie du désir ou de l’appétance).
Cette orectique a deux aspects saillants : une disposition quantique-économique et une logique
théorique différentialiste. Cela veut dire d’une part qu’elle conçoit le désir comme un quantum
énergétique, régi dans sa circulation par des principes (dynamo)économiques ; de l’autre, qu’elle
pense à l’encontre des tendances substantialistes immanentes à la pensée et s’efforce de restituer
les logiques extrêmement contractées dans lesquelles des choses, des attributs, des moments de
structure cessent d’être conçus comme subsistant au dehors, les uns à côté des autres, pour être
ramassés dans des corrélations «différentialistes» qui font des uns l’envers des autres, ne
constituant avec eux qu’une seule et même dynamique.

La reconstruction entreprise par Simmel du rapport créateur de valeur est génétique. Elle
s’intéresse aux états fusionnels premiers qui précèdent la différenciation du désir et
l’individualisation du désirant dans une altérité déchirante. Chez l’enfant, le primitif, nous
trouvons au commencement un état de non-différenciation, d’indistinction (Ungeschiedenheit)
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9 Simmel va jusqu’à affirmer le valoir idéel d’un « quantum de valeur économique » (ökonomischen
Wertquantum, PdG 14) en dehors de toute perspective d’utilité réelle pour un sujet – qui est supposé
ici inexistant.



entre sujet et objet10. Dans la satisfaction du désir, le sujet natif est oublieux de soi et se perd
dans l’objet de sa satisfaction. Le sujet et l’objet forment une unité fusionnelle perdue à elle-
même et incapable de susciter des frontières entre un principe de désir et d’activité (le sujet)
et un principe de satisfaction objective (l’ob-jet) sur lequel s’oriente le désir et dans la
possession duquel s’accomplit sa satisfaction.

La sortie de cette unité fusionnelle se fait, d’après Simmel, dans un double processus :
celui de la résistance objective d’une part, corrélant avec une spécification individualisante de
l’objet du désir de la part de son « sujet », de l’autre.

La « résistance » (Widerstand, PdG 12) est l’élément même de constitution de l’ob-
jectivité – fondée pour Simmel dans un « entgegenstehen» (ibid.) : le faire-face d’un ob-jet à
un sujet, l’être-devant le soi, à l’encontre du soi d’un sujet comme ob-jet. Il n’y a pas de sortie
de l’unité fusionnelle tant que l’objet ne se refuse pas à ma saisie. Dans son refus, l’objet met
entre lui-même et le moi qui le désire une «distance » (Abstand, ibid.), laquelle appelle un
effort, un travail de surmontement de l’inaccessibilité qu’elle crée. Tel est le premier aspect du
processus articulé autour de l’idée de résistance.

L’autre aspect consiste en une sorte de différenciation spécifiante et individualisante du
désir pour qui l’objet de sa satisfaction n’est plus indifférent en ce qu’il est singulièrement. En
effet, dans le cadre de la satisfaction pulsionnelle le désirant se laisse emporter par le vécu
pressant du besoin en ce qu’il a de plus auto-centrant et de plus indifférent à la singularité de
l’objet de la satisfaction. L’objet est encore «massif » : il fait partie d’une masse inspécifiée,
d’une matérialité comme anonyme dans laquelle le sujet trouve sa satisfaction et éteint son
désir dans une sorte de véhémence de l’immédiateté. Simmel prend pour exemple le désir
sexuel et sa satisfaction primaire sur n’importe quel objet dans la masse des êtres sexués qui
peuvent y répondre. Avec l’émergence du phénomène de la distanciation, la directitude et la
massivité de l’intention désirante se brise. Le sujet n’est plus « violé par ses pulsions » (PdG
17) qui le poussent aveuglément vers la première satisfaction possible de ses besoins. La
résistance de l’objet du désir appelle sa spécification par un désir qui l’individualise en même
temps qu’il s’individualise. Il y a une «baisse de la véhémence élémentaire du vouloir et du
sentir » (Herabsetzen der Heftigkeit des Wollens und Fühlens, PdG 19) qui favorise
l’émergence d’un moi distinct du monde des objets et capable dès lors de traiter ceux-ci avec
« respect » (Respekt, ibid.)11 ; un moi qui accepte l’instauration d’un espace entre lui et son
objet. Un deuxième mouvement de différenciation se trouve ainsi lancé dans lequel les valeurs
se distinguent des objets dans lesquels elles s’incarnent.

L’argumentation s’infléchit à ce niveau pour mettre en balance avec le mouvement de
distanciation ainsi décrit un mouvement de rapprochement (Distanzierung und
Annäherung, PdG 2412). À l’origine, la distance du désir à ses objets est très courte. Les
satisfactions sont quasi immédiates et entières. Elles sont écologiquement à portée et ins-
tinctuellement* déterminées. Leur avènement est périodique et intégral, leur extinction sans
reste et leur régénération rythmique. Ainsi, le cercle des choses qui se présentent au désir est

40 Sciences du sens. Perspectives théoriques

10 Il s’agit dans ce passage tant du sujet de la connaissance que de celui de la pratique.
11 Nous trouvons chez Malebranche un emploi semblable, étymologisant, de la notion de respectus

comme d’un ménager et d’un se maintenir à distance afin d’exprimer le ménagement.
12 Ou encore distance et un être-proche-de, Distanz und Nahesein PdG 25.



très étroit – et correspond au périmètre de sa niche vitale. Avec l’élargissement de ce cercle, il
devient impossible de maintenir les objets à une telle proximité. C’est de là que naît la
nécessité de distanciation qui en soi est un mouvement de distension du désir : l’élusion de sa
satisfaction immédiate nécessite un diffèrement qui va s’inscrire dans le désir lui-même sous
la forme d’une tendance au renoncement par création de valeurs différentielles. C’est avec la
rupture de la sphère de quiétude orectique primale et de ses réplétions rythmiques que
naissent la valeur et la cognition, toutes les deux s’originant à un même mouvement de
distanciation-objectivation qui permet à l’objet de se dégager de la masse confuse des
satisfactions indifférenciées.

L’extrême de ce mouvement de «distanciation, abstraction et sublimation» (PdG 23) est
atteint avec la constitution d’un sentiment et d’une objectivité esthétiques. L’intention qui,
du sujet, se dirige sur le beau dans un objet n’a plus rien de pulsionnel, volitif, acquisitif ou
consommatoire. L’objet n’est plus voulu, désiré, dans un mouvement qui tend à sa possession
et la satisfaction d’un besoin sur lui. La distanciation atteint son maximum quand elle laisse
être l’objet dans son propre valoir. La valeur esthétique est le paradigme le plus clair de la
valeur en soi, car c’est en elle que la valeur atteint son objectivation et son individualisation
maximales, son être-propre comme être pour soi, indépendamment des besoins d’un sujet et
de la fongibilité des objets de sa satisfaction. C’est là que la prétention à et l’exigence idéelle
d’une reconnaissance universelle (d’un sujet en général) sont le plus clairement valides,
indépendamment de toute référence à un désir, un manque, un affect et leurs satisfactions
toujours partiellement violentes. La valeur esthétique se situe à l’extrême de la distanciation,
à l’extinction de toute contrainte et de toute véhémence du vouloir13.

La valeur n’existe donc pas au niveau des comblements immédiats ou primaires du
manque. Dans la conception simmelienne, la valeur est d’abord distance et distanciation. Elle
est par ailleurs originairement différentielle : cela veut dire qu’elle n’est pas un donné objectif,
mais une relation qui s’établit entre toutes les satisfactions alternatives possibles du désir et
des différents chemins de diffèrement qu’il emprunte à chaque fois vers l’une de ses
satisfactions. Ce qui est en jeu ici et qu’il s’agit de thématiser et de comprendre, c’est la figure
logique qui commande une telle manière de penser. La complexité et le fonctionnement de
cette figure n’apparaissent qu’au bout d’une analyse serrée de ses différents segments. Il s’agit,
en effet, en un premier temps d’analyser ces segments pour ensuite reconstruire le réseau de
rapports les liant entre eux. Il faut pouvoir rendre compte de la manière dont s’articulent
entre elles l’idée de différenciation – individualisation, celle de diffèrement et celle de
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13 La logique qui sous-tend une telle théorie de la valeur est une logique d’évolutionnisme individuel et
civilisationnel qui part de l’indifférenciation émotive et affective comme état premier d’indistinction
du sujet et de l’objet, pour aller vers des états de différenciation tardifs qui ne s’expliquent que par le
recours à des hypothèses spéciales qui probabilisent leur émergence. Pour Simmel l’évolution est
«historisch-psychologisch » (PdG 21), ce qui représente une extrapolation (Umsetzung) « de la psy-
chologie individuelle à l’évolution de l’espèce » (von dem Individualpsychologischen in die
Gattungsentwicklung, PdG 22). Elle va du besoin brut (immédiateté de la jouissance) à l’esthétique
(désintéressement de la jouissance immédiate). C’est un «processus d’objectivation ». (Objektivations-
prozeß PdG 23) qui mène des valeurs d’utilité aux valeurs de beauté, de ce qui est fongible à ce qui
est « pour soi individuel » (individuelles Fürsichsein 23). La distance peut être de différents types :
temporelle, quantitative, intensive ou qualitative (par la durée, la rareté, le travail, le renoncement).



relativité apprésentant tout un horizon de choix dans chaque choix possible. Quelle ligne
théorique mène de la première, dont l’évidence intuitive est assez forte, à la dernière qui, elle,
est contre-intuitive et contient des éléments paradoxaux ?

Différenciation et individualisation

Commençons par une élucidation du premier segment. La différenciation / individua-
lisation est issue, comme nous l’avons vu, d’un mouvement de distanciation qui soustrait le
sujet à la violence aveugle de l’affect et donne ainsi aux objets la possibilité de prendre forme
individuelle. Les objets peuvent alors se différencier les uns des autres et émerger de la
confusion anonyme où les maintenait la violence de l’affect désirant et son assujettissement
de l’individu à une recherche effrénée de satisfactions immédiates. Il faut que cette violence
de l’affect soit réduite, pour que le désir puisse créer une distance supportable entre lui et son
objet et se donner le temps du discernement et du choix. La distance est créée par la résistance
de l’objet à l’emprise possessive et consommatrice du sujet. Elle est doublement
individualisante, menant à la différenciation tant du moi que de ses objets. La valeur est ainsi
co-originaire de l’individualisation du sujet dans un mouvement (phylogénétique et
ontogénétique) de dislocation du monde sans distance à soi de l’instinct. Tentons d’enrichir
notre description de ces mutations en donnant aux indications de Simmel des prolongements
psychologiques.

Il n’est pas difficile de penser l’émergence d’une individualité à partir de la rupture de la
circularité première qui plaçait à l’intérieur des limites d’un même être ou d’une dyade qui
peut lui être assimilée, le besoin et la satisfaction, le sens et le senti, le nourri et le nourrissant.
Dans les bornes de sa poïèse vitale, un tel être tourne en lui-même dans l’autosuffisance
sphérique de ce qu’aucune distinction ne blesse. Il est absent à lui-même, car il ne s’oppose à
rien et n’est tendu vers rien en dehors de lui. Son état est celui d’une somnolence rythmée par
le pouls de ses fonctions autosaturantes. Avec la séparation d’un pôle désirant de son com-
plément gratificatoire, naît un soi ou un être-pour-soi du défaut même de comblement
continu de l’être en soi.

Cette séparation ne consiste pas en une simple distension des relations réciproques et
circulaires qui allongent, en étendant leurs trajectoires spatiales ou temporelles, un processus
qui resterait fondamentalement harmonique. La rupture est individualisatrice dans le sens où
elle crée des aspérités, une série d’empêchements de la gratification qui ont un caractère à la
fois structurel et aléatoire : ces empêchements sont structurellement inhérents à la
phylogenèse et l’ontogenèse du vivant humain ; ils sont d’autre part, variables quant à la
qualité, la durée, l’intensité de leurs obstructions. Leurs effets eux-mêmes sont imprévisi-
blement altérés selon leur point d’impact sur les «machines désirantes » qui leur font face.
Une dimension destinale-individualisante apparaît qui lie facticité, imprédictibilité et
variabilité des affections et des réponses. On se situe ici au niveau de la matrice de ce que
Freud appelle les destins pulsionnels, ouverts à une variation fortement singularisante – tout
en ayant globalement des profils typologiquement reconnaissables.

La psychanalyse s’est, dès ses commencements, beaucoup intéressée à ces processus
d’individualisation du désir et du désirant à partir de leur état de fusion première avec leur
complément. Cette rencontre entre les orectiques simmelienne et psychanalytique est au
centre de notre tentative d’élucidation des structures originaires de la valeur. Nous aurons
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donc sans cesse à les confronter. En attendant d’exposer de manière plus systématique l’ap-
proche freudienne du désir et de la circulation de ses valeurs, nous évoquons brièvement une
position psychanalytique qui éclaire les mêmes phénomènes thématisés par Simmel.

Françoise Dolto a proposé (1981)14 une théorie de la distanciation de l’être désirant-
dépendant dans la dyade mère-enfant qui se déploie le long des images successives du corps
propre projetées par l’enfant. Le désir de l’être dépendant au sein de la dyade a une direction
parfaitement univoque, allant à des satisfactions qui sont autant de pleines « com-
plémentations » – comme dit Dolto – de sa libido. Le caractère immédiat et intégral de ces
complémentations s’exprime dans le caractère orgasmique de la satisfaction. L’« attraction
excitante » (p. 63) vers la « complétude » réalisée dans la complémentation dynamise la vie de
cette machine désirante (pourrions-nous dire) qu’est le nourrisson. Elle le projette dans un
cycle rythmique de déplétion-réplétion qui régénère le manque après la satisfaction pour le
combler d’une nouvelle complémentation. Le corps et son image demeurent ceux d’un
réceptacle à combler, dynamisé par l’introjection de l’image de l’autre dispensateur de la
satisfaction saturante (sous la forme de l’image d’un idéal du Pré-moi, d’après Dolto). Ce
n’est qu’avec l’émergence et le surmontement du complexe d’Œdipe que l’identification à soi
de l’être désirant-dépendant commence à lui dessiner les contours d’une identité psychique
ayant forme humaine. Elle le « sèvre » au sens étymologique du mot en le séparant de ses
prolongements orectiques et fantasmatiques dans l’autre.

Distance, valeur, culture

La distension du désir et ses détours par des attentes, des substitutions et des diffèrements
susceptibles de le combler au-delà de la rupture de l’indifférenciation première désigne la
naissance d’un être-pour-soi désirant. Simmel veut voir dans cette distension et cette
séparation la seule origine possible de la valeur. La sortie hors de la dyade amène le jet et la
dispersion mondains de toute sorte d’affections, de stimulations, de désirs et de satisfactions
au devant d’une machine désirante débranchée de son complément nourricier saturant. Il
apparaît un destin individué rompant avec tous les automatismes gratificatoires de la période
d’indifférenciation antérieure. Cela veut dire, comme nous y faisions allusion plus haut :
l’individualisation par retranchement de la saturation cyclique incorporée n’est nullement un
simple allongement ou une complication des mécanismes de la gratification. Il y a là un
véritable hiatus15 et une véritable indétermination, une solution de continuité entre
l’appétance et la satisfaction, ouvrant l’espace d’un vide qui fonde le caractère vertigineux du
vouloir16. Le sevrage individualisant brise la biologicité même du désir et ouvre la dimension
de ses symbolisations. Cela veut dire que dans l’économie pulsionnelle et affectuelle*
humaine, plus rien n’est simplement automatique, relevant d’une spontanéité instinctive
invariable. Le diffèrement, la distanciation, l’élaboration signifiante deviennent la loi du désir.
Tel est le sens du deuxième segment de la thèse.
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14 Dans Au jeu du désir (1981), en part. l’étude « Personologie et image du corps ».
15 Le latin hiatus dit, de manière révélatrice, à la fois l’ouverture, la rupture, la béance d’une fente

abyssale ; et le désir intense. Le désir comme manque est béance qui demande son comblement
comme une complémentation de son creux par un plein.

16 Si bien décrit dans l’existentialisme français.



Ainsi plus aucun désir ne va droit à sa satisfaction tel un phénomène physiologique en
troisième personne, à l’instar de l’agir instinctif de beaucoup d’espèces animales supérieures17.
La pulsion instinctive est complètement restructurée par les diffèrements, les élusions, les rap-
prochements et les contractions qu’elle subit avec la différenciation du désirant. C’est la
naissance du sens et de la culture. Le «processus culturel » (Kulturprozeß) appelle une
« croissance simultanée de la distance et du rapprochement » (gleichzeitiges Wachstum von
Distanz und Annäherung, PdG 25). Le cercle des objets auxquels le sujet peut être présent –
des objets qu’il peut se représenter – ne cesse de s’élargir, signant l’émergence d’un nouveau
rapport aux choses qui neutralise la pulsion primordiale de complémentation par l’objet. En
effet, la première relation d’objet que connaisse le sujet naissant est celle à son complément
dyadique dont il forme en creux – ou en manque – l’image de son ubertas (fécondité18) et de
son abondance. En neutralisant pour un délai plus ou moins long la recherche de saturation
corporelle et affectuelle, le sujet acquiert la latitude d’un rapport cognitif ainsi qu’esthétique
aux choses, lequel doit s’entendre dès lors comme s’originant à une distanciation par rapport
aux objets premiers de la libido et à ses affects.

C’est à ce niveau de maturation pulsionnelle que la valeur fait son entrée dans le cadre
théorique simmelien. Elle n’est pas donnée au stade d’indifférenciation et de fusion sphérique
du désir et de ce qui le comble. Elle n’apparaît qu’avec la fin de l’immédiateté entre désir et
satisfaction et l’émergence d’un détour nécessaire, d’un cheminement, d’une médiation de
l’un à l’autre. C’est l’insertion de ce report et, avec lui, le décloisonnement de l’espace premier
des objets possibles du désir qui fonde la valeur. La valeur est comme l’état refroidi du désir
dans sa distance par rapport à sa satisfaction ou dans l’éloignement des objets de sa
satisfaction. Elle mesure cette distance même comme une distance vécue, soutenue, intégrée
de manière fondamentalement non problématique à la forme de vie. La valeur, c’est la forme
objet du contenu de la volonté et du sentiment (Willens- und Gefühlsinhalt erhält die Form
eines Objektes, PdG 26). Elle acquiert ainsi une autonomie quasi objective et apparaît devant
le sujet comme un objet qui peut se refuser ou se donner à lui. Naissant d’un report de la
satisfaction, elle est le condensat d’«obstacles, de privations et d’exigences de certains “prix” »
(Hemmnisse, Entbehrungen, Forderungen irgendwelcher «Preise », PdG 25).

Relativité

C’est par le biais de cette théorie de la culture que s’ouvre à nous un accès précieux au
troisième énoncé, le plus complexe, de la thèse simmelienne. En effet, le risque de confondre
la relation entre la valeur attribuée à un objet du désir et le prix, la peine qu’il en coûte pour
l’obtenir, d’une part, avec un rapport proportionnel – intuitivement tout à fait évident –
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17 Cf. Lorenz 1965.
18 L’étymologie de l’adjectif uber, eris, et de l’abstrait formé à partir de lui ubertas renvoie à celle du nom

pluriel ubera, (du substantif neutre uber, eris) qui veut dire mamelles (avec l’expression en forme de
doublet : ubera mammarum – utilisée par Lucrèce et Aulu Gelle). Uber désigne à partir de là plus
généralement un objet en forme de mamelle, telle une grappe de fruit. Il demeure utilisé comme un
archaïsme dans le langage poétique, alors que le mot courant est mamma (Ernout, Meillet, II, 715 art.
‘uber ’). Le registre imaginaire du mot semble en fin de compte être celui de tout objet nourrissant qui
s’enfle et s’alourdit de la matière nourricière qu’il dispense à un être nourri à même son embouchure.



entre empêchement et possession, de l’autre, est grand. Avec l’avènement de la culture et du
sens, la discontinuité, l’hiatus entre le désirant et les objets de son désir s’accentuent. C’est
par une transition qui s’amorce à cet endroit que Simmel aboutit à une vision rénovée des
choses. La fin de la première section du premier chapitre de la PdG accomplit, en effet, un
renversement surprenant de la problématique qui transforme les termes de ses énoncés.

Simmel n’a cessé dès le départ de sa réflexion dans la PdG d’insister sur la fondamentalité
(Fundamentalität PdG 6), l’irréductibilité et la phénoménalité originaire (Urphänomen, ibid.)
de la valeur. Il a eu recours pour l’établir à la théorisation néo-kantienne d’un règne autonome
des entités sémantiques ayant valeur idéelle indépendamment de toute réalisation dans un
monde des objets ou dans les vécus d’une conscience. En même temps, il s’est engagé sur une
voie qui a émancipé la valeur d’un rapport constitutif à la satisfaction de besoins ou d’affects
natifs, ayant le caractère massif et la véhémence de nécessités primales. La valeur correspond, en
effet, à la résistance qu’une chose à qui nous attribuons de la valeur oppose à notre effort de la
posséder ou d’entrer dans sa jouissance. La valeur ne subsiste que tant que la résistance
subsiste19, tant que nous subissons des répulsions (Repulsionen PdG 19) de la part de l’objet
qui mettent à distance certaine le moi et l’objet de son désir. Une fois cette résistance surmontée
et la jouissance devenue effective, la valeur s’éteint dans sa consommation (PdG 12). La valeur
ne se maintient que tant que se maintient le désir, c’est-à-dire la non-consommation ou encore
la distance, le « respect»20 ou le prix de l’objet de la satisfaction. La valeur mesure une tension
de désir qui est exactement une tension de dénégation de la jouissance, de répulsion subsistant
au-devant d’un désir. Elle est la mesure d’un «chérir», d’une estime en laquelle nous tenons un
objet, laquelle correspond à sa distance de nous. Il y a une exacte corrélation entre les moments
de tension subjective et d’éloignement ou d’impédance* objectifs : les deux moments sont une
même valeur de tension, vue à chaque fois d’un point de vue différent. La distance qui nous
sépare de l’objet subsume génériquement tous les types d’empêchements qui constituent le
trajet jusqu’à sa saisie et ne décrit nullement une quantité inerte, mais une intensité.

Il y a coïncidence entre la mesure subjective du désir et celle objective du «prix » qui
toutes les deux expriment la préciosité d’un objet comme intensité de son éloignement. Le
désir est tendu vers un complément et exprime une attente déterminée, plus ou moins
longue, plus ou moins probable de comblement, qui est fonction de l’impédance objective
du trajet qui mène à sa satisfaction. Désir et prix sont les deux versants de la valeur vivante
qui est l’intensité d’une distance où deux termes sont maintenus matériellement séparés, mais
formellement conjoints. La valeur est la vie de la tension issue de la simultanéité de la
séparation et de la conjonction d’un désir et de son complément. Ce qui en elle sépare, est ce
qui en elle, en même temps, conjoint : l’ensemble de la structure (les deux pôles subjectif et
objectif, la distanciation et le rapprochement) est un même et unique acte de valoir.
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19 Simmel consacre un développement (PdG 20s.) à nuancer son équation entre valeur et résistance.
Cette équation n’est pas absolue. Elle est limitée par des seuils supérieurs et inférieurs au-delà desquels
on bascule vers des renversements de toute la logique de la valeur et de son échange. Ainsi au-delà
d’un certain seuil d’abondance, la résistance ne définit plus le prix. De même, la rareté n’a de sens –
dans la définition du prix – qu’au-delà d’un certain seuil de fréquence de la disponibilité de l’objet ou
d’habituation à son usage.

20 Au sens de respectus, de la Rücksichtnahme, de la prise en considération expresse qui fait que l’on se
tient à distance de l’objet pour le laisser être et vouloir ce qu’il est / veut.



La structure de la simultanéité de la séparation et de la conjonction que nous mettons en
évidence ici est décrite par Simmel comme « croissance simultanée de distance et de rappro-
chement » (PdG 25). Elle prend chez lui une forme moins abstraite et se laisse insérer dans
une interprétation des processus culturels ou de civilisation. Notre insistance sur la distance
et la résistance ne doit pas occulter le fait que les valeurs sont régulièrement approchées,
saisies et consommées ; qu’elles sont annihilées pour renaître et se régénérer dans de nouvelles
distanciations – et ces phases de régénération sont des états de veille vigilante où l’absence de
satisfaction qui suit la fin de la consommation mettent le sujet en alerte, avec pour tâche de
survivre à l’éloignement21. La distanciation n’est possible, dit Simmel, que par un rappro-
chement simultané. Ainsi, l’insertion de distances qui semblent inouïes entre le désir et ses
objets, insertion caractéristique des stades avancés du processus civilisationnel, peut être
supportée grâce à un mouvement d’encordement du sujet civilisé le long de menus
diffèrements et de satisfactions partielles compensatrices qui, de proche en proche, le rendent
capable de survivre à l’énorme allongement des trajets de ses gratifications.

L’annulation de la distance est la fin du valoir. C’est d’ailleurs grâce à cette résistance
distanciante que les valeurs acquièrent qualité objective, c’est-à-dire qu’elles nous font
phénoménalement face, sont séparées du sujet et ont une consistance et une fermeté d’objets
subsistant par eux-mêmes. Dès lors, nous pouvons inverser la relation intuitive que nous
avons tendance à supposer entre valeur et résistance : Les choses ne sont pas difficiles à obtenir
parce qu’elles ont de la valeur ; mais inversement : nous attribuons à telles choses de la valeur
qui opposent une résistance à notre désir de les acquérir (PdG 13). Cette résistance étant
variable et contingente, la valeur n’a nul appui dans une substantialité objective ou axio-
logique (du type plérômatique-idéal que nous avons décrit plus haut). Elle correspond au
phénomène d’émergence d’une « signifiance » (ou « importance », Bedeutsamkeit PdG 13) des
choses du fait de l’inhibition du vouloir qui se dirige sur elles en quête de leur possession-
consommation. C’est parce qu’elles se refusent à l’emprise qu’elles acquièrent de l’importance
et de la signification. Un vouloir qui ne serait retenu par aucune résistance de la part de ses
objets serait complètement étale et s’épancherait dans un horizon d’indifférence et d’insi-
gnifiance, ne rencontrant aucune aspérité. Sans aspérité, sans soustraction à l’emprise, aucune
valorisation ne peut prendre forme.

Subjectivité et objectivité de la valeur

Cependant comment réconcilier autonomie idéelle de la valeur avec sa relativité à une
résistance qui demeure fondamentalement circonstancielle et variable, mais est supposée
constituer sa réalité même et le contenu de son concept ? En effet, tant les valorisations des
mêmes objets par des sujets différents que les valorisations par un même sujet des mêmes
objets dans des situations différentes sont variables : les résistances opposées à l’« intention»
(l’intendere ) d’une valeur ne peuvent demeurer indépendantes du temps, de la rareté ou de
l’abondance des objets, des changements des préférences du sujet… Si la valeur vit de la
tension et de l’éloignement, et si le prix est la mesure d’une intensité d’impédance, à quoi sert
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21 F. Dolto, op. cit., p. 85, décrit les phases qui séparent les réplétions digestives chez le nourrisson
comme des phases précisément tendues par un effort de survie à l’éloignement et à l’absence.



la construction d’un règne idéal et autonome de la valeur qui lui garantit une objectivité
ontologique dernière ? Il semble qu’il y ait là inadéquation entre deux types d’approche, dont
l’une reste marquée par l’apriorisme de déductions transcendentales de (nouveaux) domaines
d’objets de l’expérience corrélant avec les conditions de possibilité de celle-ci et trouvant
expression dans ses catégories premières ; alors que l’autre réduit les êtres – au sens scolastique
d’une limitation de leur position et de leur nombre – et construit la valeur comme unique
dans ses versants subjectif et objectif22, sémantique et empirique.

Tentation de l’eidétique
Simmel fait intervenir ici deux figures pour résoudre la difficulté et réconcilier fondamen-

talité et relativité de la valeur. L’une nous est déjà connue et permet de tourner la contingence
et l’aléa de la valorisation par la résistance, en ayant recours à un observateur imaginaire qui
serait le corrélat transcendental d’un valoir (gelten) objectif indépendant de la présence réelle
d’un sujet capable de sentir la prétention de la valeur à une reconnaissance23. L’hypothèse
d’une conscience pure à l’œuvre dans toutes les positions de valeurs revient à eidétiser et
objectiver – plus exactement à objectiver en les eidétisant – l’ensemble des processus
axiologiques. En effet, la résistance, qui est l’essence et la mesure de la valeur, devrait être
pensée, devant la présence structurelle du sujet pur imaginaire, comme inhérente à l’objet et
structurante d’une situation typique dans laquelle le sujet imaginaire tendu vers la saisie de la
valeur en question, rencontrerait invariablement une mesure définie de résistance. L’hypo-
thèse reviendrait à postuler des «prix » (des empêchements, des renoncements, des peines)
invariables payés en toute situation pour l’intention et la saisie d’une valeur spécifique. Cela
mènerait à l’eidétisation* de trajets et d’éloignements inhibants entre le sujet désirant et les
satisfactions qu’il recherche ; ou encore à l’eidétisation (de l’aspérité) de certaines distances,
en somme à celle de types ou de qualités de l’impédance. À chaque valeur et à chaque prix
correspondrait un type de résistance qui serait objectivement inhérent aux objets désirés et
constituerait la base d’adhésion de la valeur en eux.

Une telle construction est malaisée. Elle supposerait que tout le devenir empirique dans
le monde soit dans un état de flottement et viendrait par moments se cristalliser de manière
à incarner des types de résistances pures qui sont autant de valeurs eidétiques. Il y aurait un
univers de valeurs (eidétiques) discrètes sous lequel se situerait un continuum empirique
flottant dont certaines configurations (de distances vives entre désir et satisfactions) corres-
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22 Précisons que cette réduction à l’identité est tout à fait compatible avec, sinon demandée par l’appro-
che transcendentale que nous venons d’esquisser. En effet, un troisième domaine d’objets purs (le
«drittes Reich des Sinnes » / « der Geltung »), qui serait celui des valeurs, s’articule au mieux avec les
autres domaines qui constituent le monde avec lui, quand on arrive à établir l’autonomie de tous ses
processus. De la même manière que la nature physique par exemple ne laisse pas régir ses objets par
d’autres lois que les siennes, ni ne consent à les disperser hors de son propre domaine ; il est tout aussi
commandé, qu’au niveau des entités axiologiques, tous les processus impliqués soient uniquement
ceux constitutifs des valeurs et de leur relations. C’est la marque d’une théorisation consistante.

23 La réintroduction d’un facteur rétablissant la totalité des conditionnements eidétiques neutralise les
configurations empiriquement possibles qui risqueraient de remettre en question des dispositions
fondamentales de la théorie. Un tel artifice n’est pas nouveau. Il est même légitime et courant dans
les théories transcendentales.



pondraient au modèle pur d’une valeur et le réaliseraient. Nous nous situerions dans une
«Zweiweltentheorie » (théorie des deux mondes) à la Lask (1912) et nous retrouverions dans
l’impasse24 des philosophies néokantiennes de la valeur25.

Une telle construction réclame d’ailleurs une nouvelle distinction, celle entre « subjectivité»
et « individualité» de la valeur (PdG 26). En effet, ce qui est subjectif dans la valeur, ce sont les
besoins, les sentiments de manque et les sensations de satisfaction. Ces vécus impérieux sont –
comme nous l’avons vu plus haut – massifs et aveugles dans le sens où ils ne s’intéressent pas
aux objets procurant leur détente, mais uniquement à celle-ci. Ce soubassement du processus
de la valeur dans le ressentir brut décrit le versant pour ainsi dire neuropsychologique du valoir
et son ancrage dans un pathein (un être affecté, un subir ou souffrir l’action, le poiein) livré à ses
propres dynamiques énergétiques de décharge et de complémentation. Sur ce versant, le valoir
semble «alogique», incapable de fonder un ordre autonome et eidétique du sens. Il est dominé
par l’urgence des pressions orectiques, la matérialité des jouissances, le désordre des motifs et
l’incapacité de développer un intérêt pour les objets du désir. L’orientation sur la satisfaction
brute empêche tout discernement des différences objectives et toute élaboration signifiante de
leur donné. Il faut se représenter cet aspect du valoir comme structurellement adiastatique*
(sans intervalle, sans distance26), aveuglé par la précipitation de la satisfaction quand elle se jette
sur le premier objet pour se gorger des réplétions qu’il offre – tel un affamé qui ne regarde pas
aux mets et leur agencement, mais pour qui toute satisfaction est sourde et bonne27.

Cette composante «pathétique-panique » (constituée par l’impériosité du ressenti et
l’acceptabilité indifférenciée de toute qualité de la satisfaction) n’est pas la seule à former le
processus de la valeur. Elle n’en est même qu’improprement constitutive, car la « valorisation»
(Wertung PdG 26) à proprement parler, l’acte précisément par lequel la valeur advient,
commence avec la différenciation et l’individualisation des objets du désir. C’est le moment
où, de la motivation pathétique et de son urgence, s’embranche un mouvement de distan-
ciation et de renoncement qui freine le mouvement irréfléchi vers la satisfaction, y insère des
temporisations qui permettent de différencier et d’individualiser ses objets. C’est le domaine
des élaborations sémantiques et symboliques qui s’ouvre devant nous, avec ses valeurs-objets,
c’est-à-dire des entités qui, dans leur autonomie, nous font face, sont fermes comme des
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24 C’est Heidegger (dès Sein und Zeit et à l’encontre de ce qu’il exposait tant dans sa Dissertation sur la
doctrine du jugement que dans son habilitation sur Duns Scot, toutes les deux parues comme Frühe
Schriften 1972 dans l’édition de son œuvre complète) qui estime que ces théories sont des impasses. Il
est tout à fait concevable qu’on puisse s’accommoder d’une dualité théoriquement irréductible et de
s’appliquer à l’étude de ses médiations. La difficulté est de générer la dualité à partir d’une origine pour
pouvoir la justifier. Il est clair d’autre part, que les théories qui arrivent à se passer de la facticité de cette
dualité originaire et de la redondance de ses médiations ont une plus grande puissance d’explication et
une élégance supérieure à celle qu’il est possible d’atteindre en acceptant la facticité de la dualité.

25 Une reconstruction très précise de ce qui se fait dans ce domaine en termes de réappropriation du
kantisme afin de développer des axiologies philosophiques se trouve chez Deneault (2004, en
particulier le 1er chapitre).

26 Nous voulons dire « abstandslos », « Abstandslosigkeit ».
27 L’argumentation semble ici inconsistante. Simmel a, en effet, déplacé progressivement sa position pour

marquer le commencement de la valeur avec la distanciation. Ici, il semble réintégrer l’adiastasie dans
le processus de la valeur lui-même, alors qu’il devrait apparaître comme un moment motivant inté-
grant, mais surmonté dans la nouvelle problématique de la valeur distance. Cette dimension subjective
de la valeur devrait être plus proprement évoquée comme une dimension orectique pré-axiologique.



objets que la saisie, l’emprise ou l’absence de toute perception ou appréhension ne trans-
forment pas. La valeur-objet ou l’objet différencié et individualisé de notre désir est formé par
la résistance qu’il nous oppose et qui se cristallise en un trajet, une distance-impédance entre
lui et nous. C’est un objet qui atteint un degré d’indépendance tel qu’il peut conditionner sa
saisie par des exigences de reconnaissance et d’affirmation de la valeur qu’il est. C’est ainsi
qu’il enclenche une «histoire » qui s’articule autour de lui, une histoire qui commence avec le
bannissement de l’arbitrarité et de l’aveuglement des visées adiastatiques de la jouissance
brute. La différenciation de l’objet qui s’accomplit avec la « valorisation» (Wertung) amène
un ordre et une logique dans le désir, le soumet à des nécessités et lui donne un destin. C’est
le monde de l’amour personnalisé, des manières de table, de la conversation sociale
thématique, en somme des diffèrements symboliques créateurs de la signifiance.

Admettons la légitimité de cette distinction entre subjectivité pré-axiologique et objecti-
vité axiologique de corrélats individualisés du désir. Admettons également le bien-fondé de
l’argumentation simmelienne qui aboutit à la reconnaissance d’une valeur-objet irréductible
à tout moment flottant de valorisation. La difficulté de réconcilier cette objectivité avec la
contingence et la variance des moments constitutifs de la résistance reste entière. En effet,
comment échapper à une «Zweiweltentheorie » ou à l’acceptation d’une subjectivité constitu-
tive d’un domaine d’objets autonome dont la sémantique est eidétisable, tant que l’on veut
maintenir l’équation entre valeur et résistance, désir et prix ? La constatation d’accords ou de
désaccords universels empiriques ne changent rien au problème. Même si « toute l’humanité
accomplissait exactement la même valorisation» (Wertung, PdG 26), la preuve de l’objecti-
vité d’un règne des valeurs ne serait pas livrée. Ceci est d’autant plus clair que l’humanité, en
termes de valorisation, est on ne peut plus loin de l’accord universel et que même pour
l’individu une constance de ses valorisations est d’autant plus improbable que les données
objectives de la résistance-valeur sont circonstanciellement variables. Simmel se voit dès lors
obligé de définir un sens nouveau de l’objectivité qui rompt définitivement avec les catégories
différentielles du subjectif et de l’objectif.

Renversement de la problématique : l’autonomie autoproductrice
d’un entre-soi des valeurs

L’objectivité de la valeur n’a rien à voir avec l’objectivité de processus physiques ni avec la
subjectivité de jugements de goût et de préférence exprimant le ressenti d’un sujet présent au
monde avec ses désirs et ses capacités de jouissance. Pour établir un plan objectif, authenti-
quement singulier de la valeur, Simmel a recours à un renversement inattendu de sa position
du problème : il élimine toute la sphère et la catégorialité de la représentation (Vorstellung)
et laisse les valeurs se faire face dans un plan qui leur est propre et où aucune composante
représentationnelle n’intervient. Tout d’un coup, sujet représentant ou désirant, objet repré-
senté ou désiré évacuent l’espace du discours pour ne laisser que des « valeurs », des intensités
de résistances entre elles. C’est cette isolation de l’univers des valeurs, ce laisser les valeurs(-
objets) entre elles qui donne l’impulsion d’un achoppement rénovateur de l’ensemble de la
problématique. Laissées entre elles, les valeurs se mesurent incessamment les unes aux autres ;
elles se mesurent entre elles comme des intensités placées dans un espace homogène qu’elle
définissent ; elles se comparent ou s’organisent naturellement. Une fois qu’elles laissent
derrière elles l’éternelle antinomie de leur attribution à un sujet ou un objet, elles sont libérées
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pour un être-à-soi, entre-soi, dans un plan dont la légitimité, la fondation, la solidité et la
dynamique lui viennent de la pure «homilie » (réunion, commerce) des entités considérées
entre elles. Nous emprunterons dans ce qui suit ce terme d’homilie à Platon – qui parle dans
le Théétète (157 a) d’un échange mutuel (pros allêla homilia) de toutes choses entre elles,
échange dans lequel celles-ci viennent à être28 – pour distinguer et préciser différents degrés
d’inessence de l’échange à la valeur.

Ce point d’inflexion de l’argumentation chez Simmel est capital. Il introduit une trans-
formation complète de la disposition théorique qui se trouve au départ de l’œuvre. Il
constitue un dégagement de cette disposition, dégagement dont le cheminement complexe
marque à quel point il est laborieux. Ce dégagement révolutionne la problématique dans la
mesure où il lui ouvre des horizons que ses commencements aprioriques et eidétisants ne
pouvaient laisser pressentir. En effet, comme nous le verrons de suite, une fois établi le plan
autonome d’une homilie des valeurs entre elles, c’est la problématique et la dynamique de
l’échange qui est lancée et qui installe pleinement et décidément la valeur dans une
catégorialité de la relation.

Ce retournement théorique est en fait très difficile à apprécier. Certes, nous nous en
faisons une idée, en le contrastant avec le modèle représentationnel de l’ontologie qui fait de
l’être l’objet représenté d’un sujet représentant et qui oblige toute position d’objectité à se
faire dans le cadre catégorial d’une référence à une intentionnalité indéfiniment explorable,
corrélant avec une objectivité intentionnellement constituée. Simmel a tenté la rupture avec
ce modèle en radicalisant la qualité pratique ou plus exactement orectique de l’intention-
nalité. Il a tenté d’autonomiser les objets du désir (Begehren) par rapport aux objets de la
représentation (Vorstellen), de séparer la valeur (Wert) de l’être (Sein). Sa théorie oscillait
alors entre la position d’un plérôme des valeurs conçues comme des entités eidétiques qui se
cristallisent dans une réalité où le désir est créateur de différence et de signifiance, d’une part ;
et l’attribution d’objectivité aux valeurs par le biais d’une distinction entre jouissance brute
et élaboration distanciante et individualisante – qui serait pleinement capable de les
objectiver. Cependant, l’intuition délivrante est venue d’ailleurs : elle est venue de la
découverte (heurêsis) que l’objectivité recherchée dès le départ et qui devait être sans relation
au modèle représentationnel, ne s’acquiert qu’au moment où l’on est prêt à accepter la genèse
et la production des objets (ici, des valeurs) à partir de leurs propres relations.

La nouvelle objectivité est relationnalité pure – ou encore systématicité. Les valeurs sont
«objectives » dans leur commerce entre elles, (leur pros allêla homilia ) dans le sens où elles ont
dans cet échange une fermeté, une autoréférentialité et une clôture qui les font apparaître
devant nous et nous font les confronter « comme de puissance à puissance » (wie Macht zu
Macht, PdG 24). Ce sont elles qui, à la manière d’«un monde de substances et de forces »
(eine Welt von Substanzen und Kräften, ibid.), se donnent leur propres qualités et à travers
celles-ci nous imposent les orientations de notre conduite et les chances de nos satisfactions.
Les valeurs ont l’objectivité de ce qui est capable de la production interne de ce qu’il est, de
ce qui, par des opérations spécifiques, est capable de reproduire ses propres éléments et de
rester toujours dans les limites de cette reproduction de soi.
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28 Platon écrit : en de têi pros allêla homiliâi panta gignesthai (toutes choses adviennent dans leur
commerce les unes avec les autres)



En réunissant les deux figures de l’être ensemble en relation réciproque, d’une part, et de
la génération ou du donner naissance à la série des êtres, de l’autre ; la déduction simmelienne
de l’objectivité rappelle la conception platonicienne d’une génération des choses à partir de
leur être ensemble dans un commerce mutuel. Ce sont toutefois les différences qui sont ici
intéressantes, plus que les similitudes. En effet, chez Platon, il s’agit de la génération des
apparences à partir d’une relation de correspondance entre le percevant et le perçu, par exem-
ple l’œil et les couleurs. Cette relation fait que l’un n’est rien en lui-même29, en particulier
l’œil n’est rien sans les choses colorées qui en font un œil voyant (ophthalmos horôn, ibid.). La
relationnalité de la homilia platonicienne est celle entre faculté et objet propre, qui s’effectue
dans le médium du mouvement (d’éléments physiques). Elle diffère donc décisivement de la
notion hautement abstraite élaborée par Simmel. Toutefois, son intérêt est de marquer une
figure où un jeu de correspondances et de relations est à l’origine des choses dans leur apparaî-
tre même. La différence reste, encore une fois ici de taille : l’homilie réciproque ne donne pas
naissance aux choses qui sont précisément en elle, l’œil et le visible ne naissent pas l’un et l’au-
tre de leur relation réciproque, mais bien la multiplicité des visibles du monde. Il faut donc
bien différencier les types de genèse se faisant à partir d’un commerce mutuel. Ainsi, alors que
l’homilie platonicienne fait encore intervenir une faculté, c’est-à-dire une puissance subjective
quasi constituante, la relation simmelienne accomplit, avec son autonomisation comme
relationnement de relationnements sur un plan où il n’y a que des valeurs et leurs échanges30,
un dépassement décisif du plan onto-logique ou onto-noétique qui a dominé la pensée de
l’être et du devoir-être depuis Platon, précisément.

Le concept détransitivisé de la valeur

Vers une autopoïèse de la valeur : 
l’échange économique comme déclencheur heuristique

Le retournement de la problématique qui correspond à une percée vers l’établissement
de l’objectivité de la valeur est assez brusque. En effet, l’exposé des argumentations dont
nous avons rendu compte en détail plus haut et qui représentaient autant de tentatives de
prendre l’obstacle et de rompre le pat autour de la fondamentalité et la relativité de la valeur
s’arrête de manière abrupte. Dès que Simmel touche à l’idée que les valeurs sont objets qui
en eux-mêmes sont des expressions mutuelles les uns par les autres, sa démarche d’appro-
fondissement des raisons premières, revenant sans cesse aux racines des phénomènes et des
termes qui servaient à les décrire, s’interrompt. Simmel consacre à peine une page et demie
à l’idée qui permet de tout renverser en endogénéisant la relation à sa mesure et de
contracter l’échange dans la valeur. Une fois la valeur déliée de la représentation et de son
ontologie, Simmel passe sans transition au domaine de la communication sociale où les
valeurs s’échangent à très haute fréquence et où elles subissent une quantification généralisée
dans l’économie. C’est là en effet où la détermination réciproque des valeurs est le plus
immédiatement visible et efficace.
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29 auto men kath’ hauto mêden einai (aucune chose n’est d’elle-même – ou en soi et pour soi (an und für
sich, comme traduit Schleiermacher) Theait. 156 e.

30 Ou plus exactement que des valeurs, l’échange étant, comme nous le verrons plus loin, inessant aux
valeurs.



Le passage sans transition à l’économie s’explique par le fait que celle-ci nous présente un
univers de valeurs où l’endogénéisation de l’échange à elles constitue un «mécanisme
autoactif » (selbsttätiger Mechanismus PdG 30) de détermination réciproque des mesures de
valeur. L’économie est le processeur de détermination réciproque ou d’échange généralisé des
valeurs le plus puissant et le plus rapide. L’expression et la mesure des valeurs l’une par l’autre
intègre, dans le domaine économique, un mécanisme généralisant de cette expression et de
cette mensuration qui permet de considérer que là où une valeur s’est mesurée, exprimée,
compensée par une ou plusieurs autres valeurs prochaines, elle l’a déjà fait par rapport à toutes
les autres valeurs données ou possibles du domaine de sa circulation. L’idée d’une mesure
générale de la valeur économique – qui se concrétisera à un moment de l’évolution
civilisationnelle dans l’argent – opérant comme un mécanisme de détermination réciproque de
différentiels d’intensité s’exprimant les uns par les autres réalise au plus haut point la forme
d’objectivité recherchée en dehors des cadres catégoriaux de l’ontologie. Cette objectivité est
une relativité (Relativität PdG 31) de l’entité à l’ensemble de ses commensurations avec toutes
les autres. Elle laisse derrière elle les composantes subjectives du désir ainsi que les constituants
objectifs de la résistance ou des inhibitions de l’accès à ses satisfactions. Toutefois, ce
dépassement de l’orectique ne veut pas dire que la valeur ne demeure génétiquement liée au
désir et à ses distanciations. La valeur n’a pas d’autre source que le désir comme tension d’un
«prix »31. Néanmoins, ce n’est pas la genèse de la valeur qui explique la valeur, son objectivité
et sa relativité ; au contraire, c’est l’autopoïèse de la valeur qui le fait et qui s’accomplit dans des
opérations d’échange et de mise en relation de la valeur avec des séries d’autres «prix », d’au-
tres proportions de résistances, qui pourraient s’échanger avec elle. La forme de la valeur est
celle d’une relation de relations, d’une proportion de proportions. Elle ne réfère à aucun
élément substantiel dernier, à aucune grandeur absolue auxquels elle pourrait être réduite.

Il nous reste à expliciter cette structure réflexive de la valeur pour comprendre ce que l’en-
dogénéité de l’échange en elle, le type de relativité potentialisée qu’elle instaure et la
projection d’une apparence substantielle – qui trompe sur la réalité de sa structure – veulent
dire. Nous commencerons par une recherche sur la manière dont l’échange entre dans une
relation particulièrement étroite avec la valeur jusqu’à lui devenir intrinsèque et la définir en
ce qu’elle est. Ce n’est qu’à partir de là que la figure d’une relativité réflexive deviendra lisible
pour nous. Quant au recouvrement occultant de cette figure et des structures qu’elle subsume
par des manières de voir plus linéaires et plus proches de l’ontologie familière du monde
quotidien, sa reconstruction ne fait pas difficulté. Préjugés et obstacles épistémologiques sont
la partie la plus accessible de toute introduction à des paradigmes dont ils obstruent l’appro-
priation. En effet, c’est une démarche déconstructive que suivent en général les initiations aux
nouvelles manières de voir de la science ou de la philosophie. On part du familier et de sa
critique, on découvre les biais qui l’invalident et le déstructurent. Des méthodes ou des
mécanismes de destruction ou de déconstruction sont mis en place qui peuvent être appris et
reproduits. La difficulté reste cependant le passage au nouveau, après l’invalidation de
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31 La désirabilité ou plus exactement la désirance (Begehrtheit) demeure le « fondement » (Fundament)
grâce auquel « l’échange produit une valeur pour l’objet » – cette traduction reste un peu en deçà de
la tension d’expression inhérente à la rection du verbe allemand ‘auswirken’ : « als Fundament… eines
Austausches dem Gegenstand einen Wert auswirkt » (PdG 49).



l’ancien. Nous attaquerons, ici, la difficulté de front. Le travail d’interprétation fait jusque-là
nous permet de le faire.

Inessence de l’échange à la valeur et dé-transitivisation 
des structures logiques de l’actualité

Valeurs et échange se pensent classiquement comme des entités complémentaires formant
un ensemble où les unes sont des éléments et l’autre une relation qui les met en rapport et
modifie leur être-là initial d’unités juxtaposées dans un espace idéel. Les éléments sont
représentés comme préexistants à l’échange à la manière de noyaux unitaires et clos, donnés
dans un acte mental qui les pose comme des entités subsistant par elles-mêmes et se trouvant
toujours au départ dans une autosuffisance inerte. La relation advient à elles du dehors. Elle
est soit le résultat d’un processus objectif en cours suivant une détermination propre, soit
l’œuvre d’un agent ou d’agents poursuivant, par l’instauration de cette relation entre ces
éléments, des fins propres. C’est ce schéma ontologique-représentationnel qui a donné tant
de mal à Simmel dans sa quête d’une objectivité autonome d’un domaine de valeurs-objets.
En effet, même si les valeurs ne sont pas assimilées à des choses individuelles ayant pleine
substantialité (esse per se) physique, elles demeurent des unités élémentaires, de nature
sémantique. Ce sont des qualités ou des attributs adhérant à des choses, mais ayant l’unité et
la fermeté de significations particulières. C’est cela qui a déterminé la première voie de recher-
che pour l’établissement de leur objectivité par Simmel, laquelle menait à un domaine
axiologique idéal-idéel au sein d’un empire de la «Geltung » du sens – plus exactement de
toutes les significations individuelles – en général.

C’est ce schématisme ontologique que Simmel entend renverser. Il le fait en recourant à une
figure que le néokantisme tardif commençait à thématiser et à bien maîtriser. Il l’a d’abord
décrite comme une évolution historique de l’esprit, menant de la substance à la fonction et
permettant de reconstituer des processus créateurs derrière des réalités vues isolément comme
substantielles-inertes. Scheler32, parallèlement à la réflexion de Cassirer33, y voit un renverse-
ment catégorial qui transforme l’impetus et la direction mêmes de l’esprit34. Simmel revendique
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32 Scheler 1926 p. 127s et 149.
33 Cassirer 1976. Sur les transformations catégoriales et paradigmatiques qui mènent d’une logique de

la substance à une logique de la relation, du processus et du rapport de genèse historique, voir l’aperçu
instructif donné par Welz (1996 p. 21-23) avec les références principales à la littérature relevante
(Cassirer, Rombach, Dux, Piaget, Haag, Stegmüller, Schulz, Bachelard, Dijksterhuis (ce dernier
p. 218)). À la suite de Dux (1992 et 2000), Welz a une trop forte tendance à schématiser les logiques
de la perception et la compréhension du monde et à les répartir sur les deux époques de l’histoire de
l’intelligibilité humaine du monde, la prémoderne et la moderne. On trouve en effet de part et d’au-
tre de la charnière séparant ces deux époques des esquisses de problématisation qui relèvent de
manières de pensée schématiquement caractéristiques de l’époque qui n’est pas historiquement la leur.
Cela est surtout vrai des théorisations prémodernes qui souvent font sauter les linéarités de la logique
substantielle que la reconstruction historique leur attribue (il suffit de penser aux circularités réflexives
de certains dialogues de Platon ou à la théorie de la forme-acte chez Aristote).

34 Dans une manière typiquement schelerienne, ces transformations sont associées à des figures
(Gestalten) parlantes et signifiantes de l’esprit. Ce sont des mouvements d’exploration et de conquête,
animées de certaines valeurs et des pulsions qui leur correspondent, menés par des pionniers avec un
enthousiasme fondateur. On a même l’impression que ce sont ces valeurs qui sont les agents titanes-



la réappropriation de la catégorie de la relation comme un retour à la vie des choses elles-mêmes.
La valeur est atomisée quand elle est considérée d’un point de vue de « substantialité isolante»
(isolierender Substantialität PdG 46). Elle doit être « transportée … dans le processus vivant de
la relation» (überführt … in den lebendigen Prozeß der Relation, ibid.). La description des
phénomènes doit rétablir le vrai statut structurel de ses objets. Elle doit faire voir la fonction, la
relation, le processus là où étaient posés des objets clos, des singularités parfaites, des objectités
massives. La processualisation des unités substantielles passe par une contraction dé-
transitivisante de leur structure : la chose n’est rien en dehors de l’acte ou du processus qui la fait
être ce qu’elle est ; elle n’est pas un produit externe, quelque chose qui s’ajoute au processus
comme un complément d’objet s’adjoint au verbe qui déploie son opération dans sa direction.
Le produit du processus est interne parce qu’il ne peut pas lui être antérieur et qu’il n’a pas de
subsistance en-dehors de lui. Toute forme est acte, est l’opération d’une vie active en elle qui la
configure. L’acte de la forme est toute la forme: il totalise dans une même activité ou opération
l’acte (l’operatio comme effectuation), l’agent (operator) et la chose agie (operatum)35.

Ce principe d’économie théorique permet précisément de contracter la structure d’une
réalité dans un processus circulaire-continu qui la sustente tant qu’il est en opération et avec
qui elle disparaît quand il cesse d’opérer. Simmel donne incidemment, en dehors bien sûr de
la longue et patiente enquête sur le processus de « relation absolue » qu’est l’argent, quelques
exemples qui permettent d’illustrer l’économie que rend possible ce type de processualisation
de réalités pseudo-substantielles par internalisation du produit réel à l’acte vivant.

Exemples d’objets-relations : longueur et baiser
La longueur d’une ligne n’est pas un attribut qui lui revient en soi et qui dès lors est capa-

ble d’entrer dans une relation de comparaison avec la longueur, également déjà subsistante,
d’une autre ligne – et donner lieu à un jugement sur la relation ‘plus grand, plus petit’ les
concernant. Les longueurs ne sont pas des composantes «objectives », existant par elles-mêmes
et entrant éventuellement dans une comparaison de leurs mesures ou valeurs. Les longueurs
naissent dans la comparaison-mensuration des longueurs. Elles sont des inter-longueurs ou des
équi-longueurs. C’est ce processus qui les produit. On peut élaborer sur cet exemple (donné
PdG 39) et dire que la longueur est dès le départ et originairement une relation, un différentiel
entre deux grandeurs. Son référant est ce que «mesure» une grandeur par rapport à une autre.
Même en établissant des grandeurs de référence sur une ligne-maîtresse, une règle, les
longueurs marquées sur celle-ci ne se trouvent pas hypostasiées en longueurs en soi. Elles
demeurent l’expression de relations entre des segments qui, commensurés l’un à l’autre, se
trouvent être dans une certaine proportion exprimable par rapport aux proportions qu’elles
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ques de l’histoire et déterminent l’unité de la «Ethos- und Triebstruktur » (Scheler op. cit. p. 119).
Pour Scheler, il faut donc lire ces renversements de primats catégoriaux comme une lutte de forces
placées sous le signe de leurs valeurs directrices. Comme Simmel, Scheler voit dans l’accomplissement
de la monétarisation des économies modernes le triomphe de l’argent et avec lui de la catégorie de la
relation sur celle de la substance. Ce triomphe est perçu, avec Marx, comme celui de la quantification
de toute valeur et l’occultation de sa substantialité laborale – pourrions nous dire – par la quantité-
relation pure qu’est l’argent (cf. ibid. 149).

35 Sur cette problématique logique d’une dé-transitivisation des structures élémentaires de la pensée, voir
notre contribution : « System’s Sole Constituent » (Clam 2000) – dont une version allemande se trouve
dans Clam 2004b.



sont et qui, par une convention contingente, ont été canonisées comme proportions de
référence – multiples ou dividents de toute autre.

De même le baiser (PdG 35) n’est pas quelque chose qui vient s’ajouter à l’attouchement
de deux paires de lèvres et qui advient au bout de cet attouchement. Le baiser est dans
l’échange (Tausch) et il n’est rien d’autre en dehors de l’échange des sensations entre les deux
bouches. Il y a « substantialisation conceptuelle » ou notionnelle (begriffliche Substantiali-
sierung, PdG 35) quand on parle du baiser comme de quelque chose, d’une réalité autonome
que sa désignation par un nom substantivise et substantialise. Le baiser est une forme-acte,
une réalité processuelle subsistant tant qu’elle est en acte et n’ayant ni composantes substan-
tielles qui la précèdent, ni produits transitifs externes qui lui succèdent. Elle est un seul et
même acte d’échange, l’acte de commensuration – pour ainsi dire – de deux désirs et de deux
formes symboliques concrètes d’expression ou de vie du désir36.

Considérant ces deux exemples, il faut noter une certaine asymétrie des phénomènes
thématisés. En effet, le sens verbal-actif du baiser est encore bien vivant dans le substantif,
d’ailleurs verbal, qui le désigne, alors que ce n’est pas le cas pour l’exemple des longueurs. La
symétrie aurait été donnée si au lieu de parler de longueur nous disions « allongement »,
marquant le processus de création de longueur. Par ailleurs, baiser a un sens verbal intransitif
dans la mesure où il ne donne pas lieu à un véritable produit externe qui se détache de l’acte
et subsiste à la manière d’une chose en-dehors de lui. Le baiser appartient à ces objets que
Husserl appelait objets temporels et qui d’une manière prégnante exemplifient du temps et le
déploient – tels une mélodie ou un son. La longueur, par contre, est une entité essentiel-
lement spatiale sans lien à une temporalité ou une « verbalité » quelconque. À tout cela il faut
ajouter, que ce qui est vraiment en jeu ici, c’est moins l’activité ou même l’intransitivité des
entités représentées que l’être relationnel de ces processus purs. Cela veut dire qu’il ne suffit
pas de déconstruire la substantialité et de restaurer l’actualité intrinsèque de la chose vivante
d’une poïèse sans produit ; il faut surtout établir la relativité, l’échangeabilité, la simultanéité
de chacun de ses actes à tous les autres.

C’est en ce sens que l’exemple de la longueur est plus important et plus fécond que celui du
baiser, en dépit de la moindre substantialité de ce dernier. En effet, dans le processus de
commensuration qu’est la longueur, c’est tout un domaine de valeurs-objets qui s’ouvre à
l’échange intrinsèque à leur propre sens. Dans chaque valeur-longueur vit l’échange, la référence
ou la commensuration à toute autre, fondant ainsi une katallagê (permutation réciproque)
généralisée de toutes ces valeurs. La génération mutuelle de l’échange par la valeur et de la valeur
par l’échange dans une forme-acte processuelle à produit interne simultanéisant l’ensemble des
formes-actes de même espèce fonde, pour un certain nombre de domaines axiologiques, une
sorte de syntaxe catallactique, un mécanisme d’échange et de conversion des valeurs entre elles.
Cette dimension syntactique, cette mécanicité de l’échange manque pour d’autre types de
valeurs. C’est cette problématique qui fait entrer en ligne de compte le médium axiologique
dans lequel l’échange a lieu, c’est-à-dire la constitution matérielle des valeurs et la plus ou moins
grande liquidité de l’échange qui est inscrit en elles. Nous reviendrons à cette problématique
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36 Cette vision des choses rappelle l’interprétation que fait Jean-Luc Nancy (2001) du théorème
lacanien : « Il n’y a pas de rapport sexuel » (dans l’écrit qui s’y rapporte). Cette interprétation ne nous
semble pas du tout en phase avec l’intention lacanienne.



après avoir projeté un concept adéquat de la médialité* comme élément dans lequel l’échange
a lieu. La médialité se définira ainsi à partir de la complexion interne des valeurs concernées et
de la qualité de leur conductibilité de l’échange. De profondes différences étant données dans
ce domaine, il faudra théoriser la configuration des domaines de valeurs en fonction de leur plus
ou moins grande liquidité, de la granularité des médias qu’ils constituent.

La désubstantialisation comme contraction de structure
L’intérêt des développements simmeliens autour du complexe théorique des structures

actualistes contractées, c’est que l’échange tend à devenir la forme générique de la relation.
Toute relation tend à être pensée comme échange et tout échange tend à être pensé comme
celui entre deux valeurs. Cela fait qu’avec la problématique de la valeur et de l’échange nous
nous situons au plus haut point de généralité et d’abstraction pour penser la relation comme
catégorie et comme apriori d’une forme d’expérience du monde. La contraction actualiste et
relativiste, qui représente une potentialisation de la puissance explicative d’une théorie, va
trouver un site paradigmatique dans la théorie de la valeur en général, et dans l’échange
économique en particulier. La contraction des termes a, en effet, un impact par moment
fulgurant dans l’intellection : en se passant de termes construits dans l’amorphisme d’une
structure productive transitive et extensionnelle, elle est capable de concentrer toute
l’intelligence du phénomène dans l’acte productif et d’y voir un processus vivant – Simmel
insiste beaucoup sur cet aspect de vigueur vivante (Lebendigkeit) de son approche –
ramassant en lui toute la tension productive. La dé-substantialisation abolit l’extensivité, le
partes extra partes ou res extra res, le Auseinander, l’être en dehors les unes des autres des choses.
Elle reprend les articulations qui rendent le réel intelligible et fondent un monde univoque
de choses qui en forment les noyaux d’identité et de stabilité, et auxquelles s’appliquent des
relations et des rapports changeants. Elle contracte ces articulations qui déploient le réel selon
une narration causale où des facteurs / opérateurs font / opèrent des effets / œuvres. Elle les
serre en une forme opérative, un accomplissement unique à effet / objet interne.

Le dépassement de la conception transitive de l’échange, placé dans le mouvement de bas-
culement d’une ontologie représentationnelle à une ontologie relationniste, semble aisément
compréhensible. Il n’y a pas au départ deux termes, deux valeurs qui sont déjà valeurs et qui
entrent ex post dans l’échange comme dans une relation formant de son côté une troisième
réalité qui survient et se surajoute à elles. Les valeurs naissent avec l’échange et celui-ci
préexiste dans chacune d’elles. Ces énoncés ont cependant une face ardue. Comment com-
prendre, en effet, l’inessence de l’échange à la valeur ? C’est le lancement spontané d’une
détermination réciproque de toutes les valeurs les unes par les autres sur la base de leur simple
situation sur un même plan (irréductible et autonome) qui fonde leur « objectivité » et leur
« relativité ». Le commerce, le rapport des valeurs entre elles (leur pros allêla homilia) génère
la valeur individuelle comme mesure d’une intensité qui est relation entre une demande (un
désir) et un prix. La valeur est dès le départ en interaction avec toutes les autres valeurs,
lesquelles lui sont inhérentes et la co-constituent. L’être de la valeur est échange : l’échange est
l’expression de chaque valeur par toutes les autres et lui est ainsi endogène. Il en est la forme
ou l’acte. Du coup, les valeurs n’ont d’autre être que celui de la relation et l’échange est l’au-
tre nom de la catégorie nouvelle de l’objectivité comme dynamique de relationnement entre
des intensités qui s’expriment les unes par les autres.

56 Sciences du sens. Perspectives théoriques



Relationnements simples et relationnements complexes (de relationnements)
La différence entre la relationnalité des valeurs orectiques et celle des longueurs géomé-

triques est que les premières mesurent des grandeurs intensives (des quantités complexes),
alors que les secondes mesurent des grandeurs extensives (quantités simples) – tout en dési-
gnant toutes les deux des relations ou des rapports. En tant que relations, elles sont
parfaitement comparables. Ni les longueurs ni les valeurs n’ont d’existence en-dehors de leur
commensuration. Cependant elles diffèrent dans le type d’entités commensurées. Les
longueurs sont des segments, des trajets spatiaux simples. Les valeurs sont des trajets de force,
une différence de potentiel entre deux termes, une intensité d’impédance. La différence entre
les deux grandeurs est similaire à celle qui existe entre des grandeurs physiques simples et
celles qui sont des carrés ou des quotients ou entre celles-ci et celles qui sont des carrés de
carrés ou des quotients de quotients (distance, vitesse, accélération…).

Toutes deux naissent de leur interréférence (homilie) parce que les uns et les autres
« trajets » n’ont leur mesure – c’est-à-dire ne sont tout simplement des trajets – que « l’une à
l’autre » (nous éprouvons ici tout l’inconvénient de ne pas disposer d’un équivalent de
l’allemand ‘an einander’). Une intensité de résistance n’est rien à part elle-même, mais
uniquement dans l’espace de toutes les autres intensités, en lesquelles elle s’exprime et qui
s’expriment en elle. La simultanéité, l’instantanéité de la présence l’une à l’autre de toutes les
valeurs, c’est l’inessence de l’échange en elles. La valeur est la mesure de l’intensité d’un désir.
Elle mesure un «prix » comme grandeur intensive d’une impédance. Ce «prix » ne désigne pas
la tension, l’effort singuliers qu’il en coûte pour entrer en possession d’une chose déterminée,
mais toutes les impédances possibles et commensurables. C’est ainsi que le prix économique
arrive à exprimer une grandeur parfaitement abstraite qui est une impédance en soi, une
intensité de résistance ou un trajet de force abstraits, flottants, qui ne reviennent à aucun
objet en propre, mais expriment un pur quantum de résistance qui peut être rencontré devant
tout objet valorisé. C’est un processus cognitif d’abstraction qui permet de transformer la très
complexe et très difficile représentation d’une relationnalité multifactorielle ou en abîme en
celle d’un pur quantum, une sorte de quotient mobile exprimant sous la forme d’une
quantité l’intensité d’une résistance formée par un trajet et des inhibitions.

La valeur est donc doublement relation. D’une part, comme grandeur exprimant une
intensité – exprimable sous la forme d’un quotient ou d’un carré ; d’autre part, comme
relation de relation exprimant cette intensité comme quantum flottant qui est la
commensuration l’une par rapport à l’autre de toutes les intensités appartenant à l’espace de
ces grandeurs. La valeur est relationnalité pure des relations de résistance entre désir et
satisfaction. On peut tenter d’éclaircir terminologiquement ces rapports en réservant au
premier niveau relationnel toutes les déterminations de l’orectique et de sa phénoménologie ;
quand au niveau de la relation réflexive, on peut lui réserver la terminologie du prix et de ses
quantités mobiles37. C’est ce deuxième niveau, co-originaire et inséparable du premier, qui
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37 Il est facile – et quasi légitime – de confondre les deux niveaux. Ainsi, lorsqu’on assimile l’intensité
orectique au prix ou à la valeur – en général. En effet, autant il y a de désir dans une chose, autant
elle vaut. La basculement vers une dimension intrinsèquement quantitative semble se faire de lui-
même. Le patient travail de distinction et d’élucidation que nous faisons, montre que les choses ne
sont pas aussi simples que cela.



correspond à l’inessence de l’échange à la valeur38. Celle-ci n’héberge pas accidentellement en
elle la référence à l’échange. L’échange est dans la valeur, même si aucune valeur ne s’échange
contre aucune autre, même si aucune pluralité d’agents n’est donnée qui soient capables de
participer à un échange de valeur quelconque. Le « isolierter Wirt » (l’exploitant isolé PdG 35)
imaginé par Simmel ne cesse d’échanger des valeurs et de payer des «prix » qui expriment
l’impédance relative de ses préférences. La valeur appartient ainsi au type des entités
relationnelles construites sur la différence et non plus sur l’identité. Ses désignations sont des
mesures d’intensité comme différence de soi à soi et de soi à l’autre.

L’on se rend compte, lorsqu’on tente de sonder à chaque fois la portée des énoncés
simmeliens, à quel point ils sont matériellement complexes. En effet, l’exposé simmelien va
droit devant lui et se trouve attiré par toute la matière phénoménologique de son enquête sur
l’argent. Il ne s’attarde pas sur la réflexion des aspects de logique théorique (theorielogisch)
impliqués dans ses renversements catégoriaux. Or, ce qui se passe au niveau fondamental des
figures théoriques est, comme nous avons pu le pressentir, d’une grande intrication. La
recherche s’est souvent moins intéressée aux mouvements de théorisation qui ont conduit à
établir l’objectivité-relativité d’un domaine des valeurs qu’à la problématique du relativisme
qui suit l’établissement de la relativité axiologique. Notre intérêt, qui va toujours à la com-
préhension des phénomènes de médialisation et de circulation, privilégie la problématique
fondamentale. Nous tenterons d’éclairer en un dernier développement relativité et relativisme
l’un par l’autre dans la perspective d’une théorie de la médialisation.

Le relationnisme et ses logiques

Une théorie relativiste de la connaissance
On connaît les grands traits du relativisme ou plutôt relationnisme39 développé dans la

Philosophie de l’argent. Je les récapitule rapidement pour revenir de là à la problématique de la
relativité. Pour Simmel, le processus de désubstantialisation correspond à une évolution
épistémologique qui a transformé de fond en comble la perception familière du monde, c’est-
à-dire sa perception selon la «première tendance de la pensée» (erste Tendenz des Denkens,
PdG 63). La science et la culture modernes déconstruisent l’identité et la robustesse des choses ;
elles les comprennent comme «mouvements» et initient ainsi une désintégration «de la solidité
et l’absoluité» des contenus qui se fugitivisent, pour ainsi dire, en «mouvements et relations»
(PdG 64). La tendance à la désubstantialisation est pervasive à l’ensemble de l’epistêmê moderne.
Ainsi, le droit positif par exemple s’inscrit lui aussi dans ce basculement catégorial : les grands et
stables rapports de légitimation – traditionnelle ou jurisnaturelle – se dissolvent en lui en un
mouvement de régression vers des fondements introuvables ou circulaires.

Au plus haut niveau de généralité, le concept de vérité lui-même devient un « concept de
relation» (Verhältnisbegriff, PdG 68). Cette « relativité » de la vérité n’implique cependant pas
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38 Un échange de valeurs une à une à la manière du troc ne se classe même pas au premier niveau que
nous avons distingué. Ici, la relation de « prix » est incomplète, car l’ensemble des valeurs n’est pas
présentifié en chacune. L’étymologie du mot anglais pour troc (barter) est révélatrice, puisque baratto,
barter, barateor veulent dire fraude (en ancien français).

39 Cf. sur cette question de terminologie, Léger, 1989.



un relativisme ou scepticisme épistémologique40. En effet, relativité a ici le sens d’une réci-
procité de la détermination de formes, de normes et de types de la connaissance (telles par
exemple la connaissance des phénomènes historiques et celle de généralités légales –
Gesetzmässigkeiten – qui les régissent). Une réduction ad primas rationes, qu’elle soit de type
apriorique ou génétique, devient dans ces conditions impossible. Il y a, en effet,
conditionnement mutuel de tous les aspects majeurs de l’intellection du monde (unité,
pluralité, présent, passé, Moi, l’Autre, âme, monde…). C’est une « intersoutenance et une
interdépendance réciproque des méthodes » (wechselwirkende[s] Sich-Tragen und
Aufeinander-Angewiesensein der Methoden, PdG 79) qui fait qu’aucun accès direct à la vérité
n’est possible. Seuls des accès pluriels, complexes et mutuellement conditionnés sont donnés
qui établissent la relativité comme essence de la vérité elle-même (PdG 81) ou comme
«accomplissement positif et validité de son concept » (positive Erfüllung und Gültigkeit ihres
Begriffs, PdG 82)41. Le relativisme est d’ailleurs pour Simmel la seule théorie de la
connaissance qui ne se détruit pas par autoréférence – l’argumentation est subtile, mais assez
claire dans PdG 84s. Si l’esprit peut légitimement sortir de lui-même et se voir du dehors, cela
ne lui sert cependant qu’à reconnaître sa circularité et sa relativité. Tout absolu substantiel
bloque une vraie compréhension des choses et se perd dans des contradictions internes. Il faut
donc exproprier épistémologiquement la substance, expropriatrice jusque-là de la relation. Il
s’agit dès lors, pour correspondre à la forme historique-actuelle de la vérité qui est la nôtre,
d’empêcher la fixation des phénomènes autour de noyaux rigides et réifiants. Il faut
maintenir, à l’instar du monisme spinoziste par exemple, la mobilité vivante des choses en
promouvant « l’état de résolution relativiste des choses en relations et processus »
(relativistische Aufgelöstheit der Dinge in Beziehungen und Prozesse PdG 85).

L’autoréférence de la communication sociale au fondement de ce relativisme
Pour Simmel, il est tout à fait possible de vivre avec une vérité seulement postulée, mais non

connue parce que la réalité ou le monde dont cette vérité serait le reflet dans l’esprit n’a nulle
stabilité, nulle adhésion à un sol qui le fixe. Il «“est suspendu dans l’air”» (« in der Luft
schwebt», PdG 68) et la pensée qui le pense «doit se “maintenir par une suspension propre”»
(sich «durch eigenes Schweben halten» muß, PdG 80). Elle n’a pas de poû stô (où se tenir) en
dehors d’elle-même. Tout est mouvement, tout est processus comme lieu de constitution de
l’unité d’une réalité fondamentalement multiple. Or cette constitution est historique, culturelle,
c’est-à-dire sociale. L’organisation sociale d’un groupe détermine ses synthèses relatives de sens.
La vérité est fonction de l’organisation de l’organisme qui se projette dans une relation au
monde et désigne la conséquence, la consistance de ses projections, mesurées à leur succès
(Erfolg, PdG 69). Nous arrivons finalement à très bien nous orienter dans le monde, même si
toute notre connaissance et tout notre agir reposent sur des représentations invérifiables. À
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40 Raymond Boudon (1990) a fort bien explicité ce point dans le chapitre « Simmel, théoricien de la
connaissance » de son L’Art de se persuader.

41 Entre linéarité et circularité (des méthodes et de leur heuristique), la vérité de Simmel annonce en
quelque sorte le programme d’une sociologie constructiviste de la science qui sera celui de Luhmann
dans son Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt 1990. La dialectique de la circularité (de deux
séries d’opposition mutuellement conditionnées) rappelle les distinctions directrices luhmanniennes
et leur contingence.



partir du moment où la société se conçoit comme la vie d’une communication fluente dont les
synthèses ne réfèrent qu’à elles-mêmes et se structurent en formes ou fonctions de la
connaissance et de l’action, l’épreuve de réalité est une épreuve de consistance de la référence
interne de cette communication et de capacité d’accompagnement de la montée en complexité
de ses environnements. C’est une inventivité intense et sans cesse renouvelée des systèmes
sociaux qui est alors demandée, en termes d’injection, dans les constructions sociales de la
réalité, de composantes virtuelles, de détours ingénieux, de codages performants rendant possi-
ble l’élargissement des capacités de traitement de la communication. Dans tous les cas, il n’est
pas envisageable dans ces conditions de relativité intrinsèque de la communication et de la
réalité, de rendre parfaitement univoques fondements et éléments des constructions sociales du
réel. Une telle univocité reviendrait à supposer une réalité solide, unique et constamment
vérifiable, c’est-à-dire à une re-substantialisation du monde.

La communication doit accepter sa parfaite autoréférence et s’engager dans des construc-
tions mobiles, posées sur des fondements non pas invariants, mais eux-mêmes en flux. Les
processus de généralisation, de virtualisation et de systémisation à l’œuvre dans la socialité
moderne doivent se dépouiller de toute couverture substantielle qui pèserait sur le déploie-
ment de leur dynamique. C’est pourquoi ils doivent, à partir d’une certaine croissance de leur
efficace, renoncer à toute garantie et devenir des «processus en suspension libre » (frei-
schwebende Prozesse, PdG 122). C’est une transformation structurelle de la communication
sociale qui est en cours et qui vise l’élimination des concrétions, des solidifications, des
appuis, des points d’articulation objectivés de la communication et de leur remplacement par
le mouvement d’une autoréférence interne. Il y a en ce sens abandon au vide par élusion des
sols qui paraissaient nécessaires pour porter l’ensemble des ordres sociaux. L’économie des
structures porteuses libère la communication pour des degrés de fluidité, de continuité et
d’efficience insoupçonnés jusque-là. La relativité simmelienne promeut l’idée d’une
contingence créatrice et productive – qui jouera un rôle clé dans les théories de l’auto-
organisation. Dans l’ensemble, le relativisme simmelien répond de manière assez exacte et
assez instructive à la formule luhmannienne qui exprime l’originalité du style de performance
de la communication moderne comme celle d’une fondation du solide sur le fluent : «das
Feste wird … auf das Fließende gegründet »)42.

Il y a ainsi chez Simmel une relation particulière et profonde entre relativité et société,
relation qui annonce le constructivisme sociologique plus tardif. La réalité est construite dans
et par une communication sociale ou, comme dit encore Simmel, une société qui est une
généralité (un Allgemeines) concrète et vivante de la vie de l’interaction (Lebendigkeit der
Wechselwirkung / konkrete Lebendigkeit PdG 60). L’interaction vivante maintient la réalité
qui se construit en elle dans un flux et un suspens continuels. Le concept d’une société sans
interaction autotransformatrice serait celle d’une abstraction amorphe, notion neutre d’une
pluralité ou collectivité purement numérique, idéale ou normative. Or, l’interaction vivante
(lebendige Wechselwirkung), c’est l’échange. Nous avons appris à comprendre l’échange non
pas comme une propension sociale particulière à l’activité effrénée, au transfert réciproque
d’informations, d’objets, de valeurs. L’échange vivant n’est pas une caractéristique qui désigne
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42 Luhmann 1970 p. 190. Une telle convergence justifie l’emprunt que nous avons fait, dans ce dernier
développement, de quelques éléments d’interprétation luhmanniens.



le dynamisme particulier, l’activité vibrante d’une société toujours en mouvement, toujours
alerte, toujours stimulée. La conception catallactique du social et de sa vie interactionnelle ne
se fait pas sous l’impression d’une croissance stupéfiante du dynamisme communicationnel
des sociétés qui sont les nôtres. L’échange doit toujours être ramené à son sens acquis dans la
théorie simmelienne qui est celui d’une relation intrinsèque à toute valeur qui apprésente en
elle toute autre valeur dans l’immédiate possibilité de comparaison, de commensuration et
d’échange. L’échange ainsi conçu fonde la circulabilité immédiate et généralisée de la valeur.
Ce n’est que sur ce fondement qu’il dynamise à outrance la communication sociale et la fait
apparaître comme un mouvement englobant, irrésistible, qui emporte toutes choses dans une
dynamique d’échange (une katallagê ) accélérée.

La question de la validité d’une superthéorie relativiste
La question qui se pose à présent, à l’intersection des thèmes de la relativité et du

relativisme, c’est celle de savoir si une théorie relativiste de la valeur a validité générale et peut
ainsi s’appliquer aux valeurs construites dans d’autres cadres historiques, culturels de la
communication sociale ou non ? La conception de la valeur comme relation immédiate à
toutes les valorisations possibles avec inhérence de l’échange à elle, saisit-elle également les
valeurs de la « vision du monde substantielle-absolutiste » (substantiell-absolutistisches
Weltbild, PdG 95) ? Certes, il est clair qu’elle n’aurait pu naître dans le cadre d’une telle
vision, puisqu’elle en présuppose la déconstruction et la désintégration. La relativité doit
d’abord advenir dans l’intuition, l’intellection et la pratique des hommes pour pouvoir être
réfléchie dans une description théorique qui la thématise. Elle doit être inventée dans la
«pensée » (au sens de Hegel ou de Heidegger) avant sa description comme un style ou une
institution de la pratique. Il faut que l’être se donne à penser dans des termes nominalistes ou
relativistes pour libérer théorie et pratique pour une première désubstantialisation43.

Peut-on dire, dans l’absolu, que la valeur soit un processus ou un échange à produit
interne ? Certes, l’énoncé est impossible en amont de la désubstantialisation de l’ontologie ;
mais, une fois celle-ci acquise, l’énoncé se vérifie-t-il à rebours pour les autres figures de la
valeur ? Le nouveau paradigme a-t-il l’ampleur nécessaire pour qu’il soit possible de plonger
en lui ceux qui l’ont précédé44 ? Répondre par la négative, c’est en fait déclarer que seules les
auto-descriptions que se donnent d’elles-mêmes des époques de la pensée et de la pratique
sont adéquates à elles. Répondre par l’affirmative, c’est élever la prétention pour une des-
cription théorique d’échapper à la polycontexturalité des formes et des méthodes de la
connaissance que Simmel a laborieusement établie et qui a débouché sur le concept
relationnel de la vérité. Ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas le questionnement touchant les
conditions et les limites de validité d’énoncés superthéoriques – énoncés qui ont la particula-
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43 Une première désubstantialisation nominaliste consiste en un primat du signe sur la chose – en
l’occurrence de la monnaie sur les richesses, de la relation sur ce qui est mis en relation. Une deuxième
désubstantialisation irait encore plus loin en se désintéressant de l’avoir de la monnaie pour ne cou-
vrir celle-ci que par des crédits ou des richesses non réalisées. Le primat irait ici non seulement au
signe, mais au signe de quelque chose qui n’a pas encore été produit. Cf. sur cet usage «nominaliste »
de la monnaie, Braudel 1979, I p. 528.

44 À la manière dont la physique einsteinienne englobe la mécanique newtonienne pour en faire une
application possible de ses énoncés.



rité de donner en même temps qu’une théorie de la société une théorie de la vérité. Ce qui
est important, c’est la solidarité entre formes du connaître (les Wissensformen scheleriennes),
types de médialisation de la communication (par un argent-signe45, un droit positif, un
pouvoir procédural, une vérité provisoire, un art-monde, une éducation réflexive…46) et
figures de l’autodescription théorique (substantialistes, relativistes, superthéoriques). La
« relativité » (de l’échange, de la communication) qui pénètre tous les domaines d’objets et
toutes les sémantiques ne se découvre et ne se laisse décrire que par une théorie elle-même
relativiste dont les intuitions sont nourries par une expérience de l’échange généralisé et de sa
domination de la communication sociale.

Dé-substantialisation et médialisation :
circulation des valeurs et conductibilité des médias

Le modèle monétaire et la figure d’une relation réflexive
Il y a ainsi un rapport entre le relativisme de la description théorique de la société, que

Simmel revendique comme nécessaire et indispensable, et la désubstantialisation introduite
dans la communication sociale par l’argent comme médium de communication du sous-
système économique, en phase avec les désubstantialisations introduites dans les autres sous-
systèmes par de nouveaux codages et de nouveaux médias. Cependant, un rôle particulier
revient à l’argent dans ce contexte. L’argent, tel que le pense Simmel, n’est pas une relation
parmi d’autres, mais la relativité elle-même. Il incarne la capacité de commensurer non
seulement deux termes entre eux, mais les proportions de deux termes entre eux. Il est
l’« incarnation pure » (reine Verkörperung, PdG 121) de cette capacité de généraliser la
comparaison entre valeurs en en comparant les rapports et non plus les contenus pris à part.
La relativité, dans la théorie de Simmel, est un type de relation réflexive, dont l’argent donne
une idée très approchante. La relativité de l’argent se complique par exemple quand elle met
en rapport deux relations non équipollentes, comme celles entre des flux et des stocks. Ainsi
la proportionnalité argent-marchandise n’est donnée que dans la mesure ou l’on tient compte
de la vitesse de circulation de l’argent (les cadences de l’échange d’une unité monétaire sur
une durée donnée). C’est la récurrence dans un espace de temps – assez court – de la même
unité monétaire pour la médiation (paiement) de diverses transactions économiques qui fait
basculer de la monnaie toute liquide, à la monnaie crédit. La même unité monétaire étant
destinée à effectuer plusieurs transactions, on s’épargne son débit réel et transforme celui-ci
en débit livresque ou scriptural47.
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45 Sur le devenir signe pur de l’argent, voir Clam 2004a. Rappelons que la dématérialisation et la sémio-
tisation de l’argent se fait essentiellement par le biais de la création de monnaie par le crédit – à partir du
moment où ce ne sont plus les dépôts qui créent les crédits, mais l’inverse (cf. Mourgues 1990 p. 74).

46 Nous adoptons la caractéristique luhmannienne des sous-systèmes et des médias de la communication
sociale. Le pouvoir procédural est le médium de la politique moderne qui, munie de pouvoir, fixe
procéduralement les procédures d’accès au pouvoir. L’art-monde est un art autonome et sans objet
(non motivé par l’opportunité, la beauté, l’excellence, le plaisir donné…), dont la référence est la
manière d’être donnés des objets, c’est-à-dire le monde. L’éducation réflexive est orientée sur un
apprendre à apprendre qui la rend parfaitement autoréférentielle.

47 Cf. sur ce point Braudel, 1979, I p. 531.



L’argent représente un médium à part dans la mesure où il est le seul à permettre un
traitement presque complètement mécanisé de son échange. Les opérations d’achat et de vente,
de crédit et d’épargne ainsi que l’ensemble des opérations financières relèvent de syntaxes
purement quantitatives et reproductives. La capacité de rendre superflue toute intervention
qualifiante ou sémanticisante de l’opération monétaire elle-même par des agents est unique. En
effet, tous les autres médias ont besoin, quel que soit le degré de procéduralisation de leur
opération, d’un traitement sémantique impliquant une intervention des agents qui sans cesse
rend aléatoire son cours. Elle infléchit le sens à lui donner et modifie ses débouchés. L’argent
par contre fait apparaître les valeurs dans une simultanéité et une comparabilité immédiate et
déclenche la fluidité de l’échange moderne. La structure de l’échange monétaire est
parfaitement contractée. Elle ne connaît pas de vide, de marges d’inflexion de son mécanisme
ou de modification de sa syntaxe. Dans l’échange de deux valeurs, entre l’achat et la vente, il
n’y a pas d’interstices. Le mécanisme monétaire fait apparaître les actes échangistes comme
l’envers et l’endroit d’une même opération. Cette contraction a été modélisée dans la théorie
simmelienne pour la compréhension de l’échange en général. Le «prix» de l’orectique et de
l’axiologie simmelienne est calqué sur le prix monétaire tout en élargissant considérablement sa
base théorique. Le «prix» en général, dans la théorie simmelienne, est cette relation réflexive
complexe entre appétance, impédance et contemporanéité de toutes les impédances possibles
dans un différentiel abstrait unique. Cette conception est en termes de logique théorique
(theorielogisch) d’une complexité, d’une abstraction et enfin d’une élégance extrêmes, sans
comparaison avec la logique purement quantitative du prix monétaire. Et pourtant la
contraction théorique de l’un est inspirée par les corrélations sans intervalles de l’autre.

Au plan originel de l’orectique, le «prix » est un « travail », au sens étymologique d’une
peine. Le codage primordial48 des termes constitutifs du domaine d’objets de la théorie est
donc celui qui identifie désir avec distance, celle-ci avec impédance et une peine dont il est
nécessaire de payer le prix pour accéder à la satisfaction qui comble ou complémente ce désir.
Sans désir, ou en deçà du désir, il n’y a que des besoins et des satisfactions primaux,
indifférenciés et indifférenciants. C’est en accord avec ce codage que l’« isolierter Wirt » (l’ex-
ploitant isolé) apparaît comme toujours déjà impliqué dans un échange alors qu’il est agent
unique d’une « économie » dont il est le producteur et le consommateur unique en identité
personnelle. On pourrait objecter que le codage simmelien n’est consistant que si l’on peut
supposer que la peine ou le prix payés correspondent à de réels « coûts d’opportunité » de la
transaction de l’échange entre satisfaction et peine – ce qui n’est pas le cas pour un « isolierter
Wirt » vivant dans un habitat aux ressources très abondantes nécessitant un travail acquisitif49
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48 C’est au niveau de ces codages que tombent les décisions théoriques les plus lourdes et dont la portée
est la plus longue. Les codages sont des décisions parfois géniales, révolutionnaires, mais qui en tant
qu’énoncés ne sont pas véritablement remarquables. Il faut les sonder pour en pressentir la gravité ou
la génialité. Les codages sont ainsi des évidences effacées qui représentent cependant souvent, comme
le dit Simmel à propos de l’évidence de l’échange purement quantitatif (PdG 126), un « exploit de
l’esprit [Geistestat] aux conséquences extraordinaires ».

49 Les historiens de l’économie parlent de travail acquisitif pour désigner toutes les formes
d’investissement laboral dont les produits sont destinés sans détour à la satisfaction des besoins
élémentaires et sont immédiatement consommés dès leur acquisition à même leur source naturelle.
Tel est le cas de l’agriculture saisonnière exploitant directement une ressource agricole dont les
rendements sont fondamentalement natifs et ne demandent que des bonifications courantes. Le



minimum ou nul. Il faut se rappeler ici que l’échange tel que le conçoit Simmel a lieu entre
peine et peine et non pas entre peine et satisfaction. Le prix que je paie n’établit pas l’échange
entre le travail du prix et ses récompenses, mais entre ce travail déterminé du prix et d’autres
ou tous les autres travaux alternatifs qui eussent été possibles à disposition égale de payer un
quantum de peine auquel ils correspondent. Ce sont les «prix » (les peines, les travaux)
alternatifs qui s’échangent dans l’échange simmelien qui n’a qu’une identité nominale – un
peu trompeuse – avec l’échange économique dans son acception courante.

S’il a une plus grande généralité et une radicalité philosophique qui manquent à la concep-
tion économique de l’échange monétaire, le codage de l’échange dans la théorie simmelienne
reproduit les contractions structurelles typiques du premier. En effet, l’échange codé comme
équivalence d’une mesure d’impédance ou de peine avec toutes les autres mesures de la peine
de même «valeur» fait du «prix» payé effectivement une préférence réalisée alternativement à
toutes les autres. Cela veut dire que la sélection d’une préférence avec la disposition d’en payer
le «prix» est équivalente à la dé-selection de toutes les autres, le «prix» étant l’expression de
l’identité des deux versants du même phénomène dans une même opération. Prenant en
considération le fait qu’il n’y a pas de détermination matérielle et univoque du «prix» à la
manière d’une valeur absolue ou d’une proportion, une transformation ou une fonction de
valeurs connues ; le «prix» demeure un quantum mobile qui originellement est une fonction à
n arguments, intégrant toutes les préférences dé-selectionnées et toutes les peines non assumées
qui cependant sont immanentes à l’échange idéel constituant la valeur en question. Si je définis
une préférence ou un désir par son «prix» ou par la différence différenciante, objectivante et
individualisante qui m’en sépare, le «prix» lui-même ne peut être défini par la commensu-
ration ou l’échange de valeurs alternatives. Le «prix» ou la valeur en question n’existent pas en
tant que tels ni ne préexistent au jeu de l’échange qui met en corrélation une sélection de V et
toutes les dé-selections de tous les V’ alternatifs. La définition de cette préférence V inclura
ainsi nécessairement toutes les autres, aucun moyen ne permettant de définir une préférence
pour soi. Le prix payé pour une chose, c’est le prix non payé pour toutes les autres, un paiement
étant le choix d’une préférence comme non-préférence de toutes les alternatives non-préférées.
L’allocation d’une ressource à x est d’abord sa non-allocation à tout non-x et c’est le prix non-
payé, la non-préférence, la non-allocation qui font la force ou l’intensité du paiement. L’allo-
cation vit dans et de la non-allocation.

La valeur comme indéterminité et disponibilité pure d’échange
La valeur se présente au débouché de l’axiologie simmelienne comme un indéterminé, une

puissance pure, une disponibilité d’échange, dont l’échange est l’acte – et la négation. Sa
richesse, le sens et la force de sa virtualité, c’est son échangeabilité, c’est-à-dire cet espace
structurel où elle se maintient dans sa capacité, disponibilité d’être un «prix». Dans l’axiologie
orectique de Simmel, la réalisation de la valeur dans une satisfaction l’annihile. La différence
avec l’argent serait que celui-ci se maintient constamment dans son indéterminité et son
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commerce, l’investissement industriel, l’échange financier (d’effet contre effet) sont des formes
d’activité économique qui s’éloignent de plus en plus de l’exploitation acquisitive – laquelle se définit
précisément par l’absence de médiation dans sa relation à la ressource et à son produit. Cf. là-dessus
Clam (dans Clam / Gaffard 2001) commentant un texte majeur de la toute première réflexion sur la
gestion du ménage et de ses biens, l’Oikonomikos de Xénophon.



échangeabilité, n’ayant aucun besoin de régénérer sa virtualité après la consommation de l’acte
d’échange monétaire. Mais la disposition de la théorie simmelienne a écarté de l’axiologie à
proprement parler tout l’aspect consommatoire qu’elle impute à la problématique de la
satisfaction orectique pré-axiologique. La valeur au sens strict peut ainsi être assimilée à une
energeia (potentialité ou puissance) d’échange, à la disponibilité pour une allocation, un emploi
déterminé dont le «prix» s’évalue par commensuration et intégration de tous les emplois
alternatifs dont elle représente le renoncement. La corrélation entre sélection et dé-sélection,
entre préférence et non-préférence dans la constitution de la valeur peut s’interpréter aussi
comme un processus limité à la valeur elle-même. Pour être valeur et avoir un moment
d’échange inhérent en elle, la valeur doit cesser d’avoir une quelconque valeur ou préciosité
propre – de la même manière que le métal, le coquillage ou l’artefact monétaires doivent cesser
d’avoir une valeur, un usage, un emploi propres pour pouvoir circuler dans l’échange comme
des moyens de l’échange. La valeur d’échange de la valeur vit du renoncement de sa valeur en
soi ou encore de sa valeur substantielle en dehors de l’échange comme fin propre.

Ce renoncement n’est que rarement total. Simmel parle d’une tendance psychologique à
s’attacher à la valeur substantielle de l’argent en tant que support matériel de la valeur. La
perception de l’argent comme valeur est foncièrement opaque, car il n’est jamais possible de
saisir l’extension totale de la relation ou de la relativité de l’argent, c’est-à-dire de rendre trans-
parent le processus monétaire : les relations, les proportions des valeurs circulant dans le
circuit de l’échange ne peuvent être connues, car elles sont trop nombreuses et leur
combinatoire trop complexe. Ceci empêche de percevoir l’argent dans sa fonction de relation
pure entre des «prix » ou une mesure de ces «prix ». Il est alors naturel que l’argent soit
assimilé aux valeurs qu’il mesure et que naisse un attachement pour, une valorisation subs-
tantialisante du substrat matériel qui lui sert de «marque » (token). On connaît aussi les
monnaies dont la valeur substantielle est celle d’un bien non pas d’usage, mais de
consommation. Tel le sel qu’on peut manger, en cas de nécessité. Une telle nécessité marque
alors une régression du plan de la relation à celui de la substance avec la restauration de la
valeur substantielle – et induit de «manger son argent en substance »50. Une autre forme de
destruction de la valeur monétaire comme valeur catallactique et circulatoire dans une subs-
tance qui sert de support à un signe monétaire, est l’immobilisation de la monnaie dans la
thésaurisation privée de ses ‘tokens’51. Ceci est encore une preuve, s’il en faut, de l’étrangeté
de la problématique des fins consommatoires par rapport à celle de la valeur.

La formule simmelienne le dit avec force : le fait « qu’elles [entendons : les autres
fonctions, i.e. emplois de l’objet] ne sont pas effectives, est ici ce qu’il y a d’effectif » (… daß
sie [diese anderen Funktionen] nicht wirken, ist hier das Wirksame, PdG 133)52. La valeur
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50 Braudel 1979 p. 499.
51 Cf. Braudel, ibid. p. 524.
52 Rappelons que cette condition est également celle requise pour qu’un signe linguistique puisse

fonctionner comme tel : il faut qu’il se dépouille de sa dotation de signification naturelle (son
bruitage, son imitation de phénomènes auditifs naturels…) et qu’il endosse l’arbitrarité du sêma
(signe). L’arbitrarité ne s’acquiert qu’au prix d’une évacuation de toute détermination positive et de
l’atteinte à une très large indéterminité comme disposition à accueillir des différenciations
signifiantes. Cf. là-dessus plus loin le chap. IV, en particulier une tentative d’approcher l’arbitraire du
signe à l’aide d’une conceptualité aristotélicienne.



en général, telle que la conçoit l’axiologie simmelienne, partage avec la valeur spéciale qu’est
l’argent l’essentiel du moment structurel de l’échangeabilité sur la base de l’indéterminité. La
valeur est fondamentalement relation et ne peut donc être déterminée par des moments de
préciosité intrinsèque. La valeur se détermine dans le «prix » qui n’est jamais une grandeur
absolue, mais une commensuration flottante entre une valeur choisie et des valeurs renoncées.
La transition vers la quantifiablité de cette valeur-prix est dans les deux cas, celui de la valeur
et celui de l’argent, irrésistible.

Nous avons volontairement mêlé deux problématiques, deux styles de description et deux
terminologies : ceux de l’axiologie simmelienne (avec son soubassement orectique) et ceux
d’une théorie de l’argent et du choix économique rationnel qui y prend appui. Notre but était
de montrer à quel point, en effet, les transitions de l’une à l’autre étaient fluides. Le codage
simmelien des phénomènes premiers constitutifs de la structure originaire du valoir convergent
avec les assomptions que doit faire une théorie générale de l’argent comme moyen d’échange
généralisé. Il y a dans la valeur telle que la conçoit Simmel une composante centrale de
convertibilité, circulabilité et d’indéterminité qui sont des caractéristiques fondamentales du
médium monétaire. Notre thèse n’est pas simplement que Simmel a conçu la valeur d’après le
modèle de l’argent. Nous avons vu à quel point la généralité, l’abstraction et l’intrication
théorie-logique de son axiologie étaient fortes et donnaient à ses énoncés un profil prégnant,
gros de virtualités encore à découvrir. Ce qui est important dans le rapprochement entre
axiologie et théorie de l’argent, c’est de voir que la contamination de la théorie la plus générale
par la plus spéciale se fait en un lieu des plus sensibles. Ce lieu, nous avons appris à le circons-
crire de plus en plus exactement au cours de notre reconstruction : il s’agit de la contraction
des moments de l’échange en deux termes corrélés, logiquement et opérativement com-
plémentaires et co-présents, ne laissant aucun intervalle, aucune solution de continuité où
puisse s’enter une réorientation (sémantique) de l’échange. La conséquence de cette
contraction est l’idée d’un quantum abstrait pouvant s’échanger et circuler dans un espace
d’échange quantitativisable et régi par une syntaxe – un mécanisme d’agencement – stricte.

Les deux grandes questions, corrélatives l’une de l’autre, que nous allons rencontrer
concernent dès lors, d’une part, la généralité supposée de la valeur avec son échangeabilité
immédiate, autoactive et généralisée53 ; de l’autre, l’existence d’espaces de valeurs restreints,
avec une échangeabilité limitée, des failles structurelles dans le processus d’échange qui feront
de chaque opération de katallagê (i.e. d’échange non contingent, mais promu par une pure
dynamique d’échange) une opération singulière, risquée, nécessitant des spécifications ou des
constructions sémantiques spéciales. Ces questions mènent à une différenciation dans la
conception de la valeur qui ouvre une perspective sur la problématique de la médiation et des
médias compris comme autant de milieux de la circulation de valeurs. Ces milieux peuvent
être plus ou moins fluides, granulés ou inertes. Leur conductibilité des valeurs en circulation
est variable. Ils définissent chacun la matérialité spécifique d’un domaine de valeurs et son
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53 Un autre problème est celui de la neutralité de la valeur. Si la valeur est neutre, son échange réel ou
potentiel n’a pas d’effet sur son « prix ». Or, il est possible que le simple fait de désirer soit une varia-
ble du prix. La non neutralité de la valeur est de nature à empêcher la généralisation de son échange,
à limiter et compliquer sa circulation, à lui donner certains biais. Par contre, l’hypothèse de la neu-
tralité établirait un parallèle entre valeur et argent neutres : celui-ci est pensé classiquement comme
une graisse nécessaire à faire tourner sans trop de friction les rouages de l’échange économique.



fonctionnement. Simmel a donné de la valeur et de sa circulation une théorie trop orientée
sur une forme d’échange atypique qui médiologiquement suppose une conductibilité extrême
de la matière médiale. En dépit de ces hypothèses qui correspondent au cas limite d’une
disponibilité maximale à l’échange soustraite à la nécessité d’une mise en œuvre explicite et
risquée de celui-ci, la théorie demeure hautement instructive.

L’invention de la relationnalité

Nous avons toute raison de croire que cette contraction qui renverse l’ensemble de la pro-
blématique a été « inventée» – i.e. trouvée – dans l’éclair du rapprochement avec l’idée de
l’argent comme mesure de valeur et comme relation pure. C’est au moment où l’analyse
phénoménologique et la conceptualisation qui la flanque sont arrivées au seuil de la pro-
blématique de la valeur et de l’échange économiques que la proximité des deux thèmes a comme
déclenché l’étincelle de reconnaissance de la possibilité de construire l’axiologie en général sur
le fondement d’un conception ou d’un codage génialement contracté, développant une
puissance d’explication tout à fait singulière. En effet, le caractère associatif-scintillaire, soudai-
nement inventif de ce rapprochement n’est pas une hypothèse gratuite. Il s’impose quasiment à
qui suit le texte simmelien comme une coulée dont la densité veut être maximale et pénétrer
tout le relief de sa matière. La soudaineté du renversement des perspectives et l’ouverture de tout
nouveaux horizons du comprendre sont, dans un tel contexte d’élaboration théorique marqué
par la continuité, le mouvement quasi-liquide et l’épanchement pénétrant de la description et
de la compréhension, assez claires. Elles causent un basculement de la problématique et un
achoppement complet de ses termes vers un nouveau cadre. Par contraste, la conception de la
valeur de l’Einleitung in die Moralwissenschaft qui part des mêmes prémisses orectologiques et
fait corréler le prix avec l’intensité du manque54, n’effectue pas de renversement similaire. Ainsi,
à la différence de la Philosophie de l’argent, elle ne débouche pas sur l’idée d’une relation absolue
inaugurant une dynamique irrésistible d’échange continu et de mobilité extrême des valeurs. Au
contraire, la valorisation par le manque, à la mesure de l’effort de surmontement du manque, a
ici une dimension mnésiologique : elle blesse la sensibilité et la conscience et laissent en elles des
traces – celles de l’endurance du manque – qui vont rendre la répétition du processus (manque
et dépassement du manque par paiement d’un prix de privation qui est égal à l’effort de
dépassement du manque) probable ou même nécessaire. Au lieu donc de fonder une pro-
blématique de la fluidification de tous les points fixes par leur réduction à leur échangeabilité
générale, cette manière de concevoir la valeur et ses processus constitutifs est orientée vers la
fixation de voies de l’échange, lesquelles se gravent dans le sujet échangeant et probabilisent les
(répétitions des) échanges spécifiques constituants des valeurs déterminées. Une telle conception
est plus proche du projet freudien d’une échangeabilité matériellement restreinte (non généra-
lisée) des quanta de valeur, prédéterminée par les premiers échanges prégnants, inaugurateurs
des frayages (Bahnungen) neurophysiologiques et des investissements (Besetzungen55) psy-
chologiques. Le mécanisme est celui, bien connu en psychanalyse freudienne, de la contrainte
à la répétition (Wiederholungszwang) ou de répétition compulsive. Avec les mots de Simmel le
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54 Cf. Einleitung in die Moralwissenschaft, I p. 210ss.
55 La Besetzung freudienne est rendue en anglais, comme on le sait, par cathexis, qui est plus littéral et, dans

le cadre, qui est le nôtre, de la reconstruction d’un quanticisme énergétique psychologique, plus éclairant.



principe s’énonce comme suit : «… toute action laisse derrière elle en nous un état qui facilite
sa répétition» (jede Handlung… einen Zustand in uns zurücklässt, der ihre Wiederholung
erleichtert, ibid. p. 233)56.

Le point de vue heuristique d’une reconstitution de l’invention idéelle que nous adoptons
pour expliciter la conception simmelienne n’est donc pas anodin. En s’intéressant au
cheminement de la pensée qui l’amène au point de vision où des éléments sans relation vont
apparaître dans une proximité fortuite, il permet d’observer le caractère scintillaire de
l’intuition d’un nouveau principe d’explication. C’est l’association du disparate, comme de
ce dont on ne pouvait soupçonner nulle relation mutuelle, qui « allume » l’idée et ouvre d’un
coup une vue fascinante sur un champ complètement transformé, renversé par la manière
tout à fait neuve de poser le problème et d’en concevoir les termes. Cette manière, dont on
ne soupçonnait même pas la possibilité, inaugure une nouvelle vision qui frappe l’intellect par
ses premières conséquences, lui présentant des séries de compréhensions neuves bien plus
puissantes que celles qui étaient données ou étaient possibles dans le cadre de l’ancienne
position du problème. L’effet du renversement est une irruption irrésistible d’information,
avec une ouverture au-devant de soi d’un champ de possibilités de l’intellection. On a affaire
à une croissance décisive de la puissance d’explication résultant d’une raréfaction extrême des
prémisses et de leur contraction dans un codage qui fait l’économie de toute position de
détermination exogène. C’est de la tension de ce ramassement de l’ensemble de la matrice
génératrice de la série phénoménale sur une structure productive endogène et son «potentiel »
intrinsèque que naît cette démultiplication de la capacité explicative.

L’« invention» de tels codages et de leurs logiques ouvre de nouveaux horizons de représen-
tation qui sont des mondes prégnants, mais où il nous est très difficile de nous mouvoir au-
delà de l’angle d’incidence ouvert par l’association heurétique*57. C’est le cas pour toutes les
logiques relationnistes ou différentialistes qui empêchent la constitution d’une compréhension
linéaire avançant d’une raison à l’autre, d’un rapport de conditionnement à l’autre, expliquant
ainsi les liens des choses entre elles. Ces logiques, en effet, ne représentent pas seulement une
désintégration des logiques substantialistes58. Elles ne se contentent pas de leur substituer une
logique processualiste qui intègre une très forte contingence, une facticité génétique ou
historique irréductible, rendant impossible l’arrêt de la compréhension autour d’entités stables
ou dernières. L’incomplétude de l’explication inhérente au type de logique processualiste est
encore en deçà de celle qui caractérise le type différentialiste ou relationniste de configuration
de l’intellection. Ce dernier type représente une cristallisation intrinsèquement paradoxale de
la pensée. En effet, la circularité, ici, est immédiate et prend la forme d’une circularisation des
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56 L’approche de Simmel est, comme celle du Freud de l’Entwurf que nous citons, psychologique et
neurophysiologique. Ainsi, il est question dans le même texte de Simmel d’« Innervationsreihen » qui
constituent le soubassement physiologique de l’action et de son habitualisation par facilitation de la
répétition (des frayages neurologiques qui lui sont associés).

57 Nous avons besoin du terme (heurétique) pour désigner une « invention» (une inventio, une découverte,
une trouvaille) se faisant de manière imprévisible, hors de tout plan d’observation de l’« inventeur» (qui
ici est un « trouveur»), le plus souvent par un recoupement fortuit d’observations hétérogènes. Le terme
‘heuristique’ serait ici impropre, car il connote trop fortement un plan, un effort, une visée d’invention
mettant en œuvre un «devis» (un «device») spécial qui amène la découverte.

58 Substanzlogik, logic of substance, références chez Dux (1992).



arrangements qui rendent la pensée de fait ineffectuable. Un tel type de pensée exige quasi
immédiatement de s’appliquer à lui-même : plus exactement, une fois la surprise heurétique
dissipée et le spectacle sur les champs de nouvelles objectités auto-implexes*59 ouvert, les
relationnements qui n’ont de référence que d’autres relationnements maintiennent la pensée
dans un état de renvoi réticulaire constant. L’apaisement de la compréhension auprès
d’arrangements stabilisés de raisons, de règle dans la pensée substantialiste et encore à portée
dans la pensée fonctionnaliste et processualiste, ne se fait plus. La pensée est donc renvoyée très
vite sur son propre orbite et est incitée à s’appliquer à elle-même et à soumettre sa conception
d’elle-même à son propre mode d’intellection.

Le résultat est double : d’une part, on se rend compte du caractère paradoxal d’une telle
pensée ; de l’autre, on se rend compte de l’impensabilité des nouvelles objectités elles-mêmes,
c’est-à-dire des nouvelles pensées inauguratrices de la vision et de ses déplacements sur-
prenants. En fait, on pourrait dire que ni la relation (absolue) simmelienne, ni l’arbitraire
saussurien (du signe), pour ne prendre que deux exemples de ce genre de pensers, ne sont
pensables jusqu’au bout. Ces pensées sont d’une part trop contractantes et ne laissent voir ou
ne font vivre que le renversement des perspectives, sans pouvoir baliser celles-ci en directions
d’éclairements analytiques constructifs et cumulables. Elles vivent, en effet, du choc
heuristique, mais ne peuvent le transformer en un nouveau récit60, un nouveau déploiement
explicatif linéaire des choses ; de l’autre, elles sont circulaires du fait de cette exigence
intrinsèque à la structure même d’une pensée qui ne pose ses objets que dans un mouvement
de reprise de cette position même.

Nous reviendrons sur les perplexités de ce style de pensée plus loin. Ce qu’il s’agit de
retenir à ce stade de notre recherche, c’est que la théorie simmelienne de la valeur débouche
de manière inattendue sur un postulat : elle pose la relativité absolue de la valeur et suppose
ainsi l’existence d’un médium d’échangeabilité généralisée. En nous tournant vers la théorie
freudienne de l’affection, nous allons constater de grandes similitudes avec Simmel dans la
conception de la valeur comme prix et de son échange «quantique » (c’est-à-dire comme
quantum variable et circulant). Cependant, il nous faudra aussi constater les restrictions
apportées à une telle conception par les spécificités de l’objet psychologique. L’ensemble
montrera l’intérêt de revisiter et même de refonder la théorie des médias sur le fondement
d’un concept nouveau de médium et de médiation, lequel pourrait transformer un certain
nombre de problématiques épistémologiques.
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59 C’est-à-dire d’objectités qui s’impliquent, se ré-introduisent en elles-mêmes dans le mouvement de
leur propre déploiement. Ces objectités présentent dès lors une face implexe, c’est-à-dire un aspect de
leur phénomène qui demeure dans leur propre dos et ne peut être montré sur eux. Même quand
l’observateur les ‘tourne’, il n’est jamais mis en présence de cet implexe lequel tourne toujours avec et
dans le dos de l’objectité entière. Beaucoup de dessins d’Escher construisent des objectités de ce genre,
rentrant en elles-mêmes comme des formes qui se réintroduisent dans leur propre commencement,
devenant par là circulaires et paradoxales. Toute figure circulaire n’est pas paradoxale, mais le devient
à partir du moment où elle transporte son implexe dans sa propre rotation.

60 Les multiples résistances des nouvelles manières de penser à la reproduction de figures périmées de la
pensée se cristallisent en une résistance au « récit » comme archétype de toute projection linéaire du
sens qui l’organise suivant une étiologie sans déboîtements paradoxaux.



2. L’échange excitationnel. L’orectique freudienne

Approche de Freud

Nous nous tournons à présent vers la théorie freudienne du désir. Son intérêt réside pour
nous dans sa disposition première comme une axiologie de valeurs en flux qui s’échangent dans
des conditions définies, créant ainsi une problématique de l’échangeabilité et de la circulabilité
de grandeurs spécifiques. Le rapport à la théorie simmelienne est ainsi double : d’une part,
celle-ci prend son départ, pour appréhender la valeur en général, la valeur économique et son
médium monétaire en particulier, dans une orectique intégrant les domaines phénoménaux de
la vie et de la psychè ; d’autre part, la théorie freudienne, en voulant donner une théorie du
désir, recourt à une théorie de la valeur et de son échange. La rencontre des deux théories sur
des points centraux et à première vue improbables fait l’intérêt du rapprochement.

Pour approcher la théorie freudienne nous commencerons par mettre en évidence ses
traits fondamentaux que sont son enracinement dans une conception de type helmoltzien de
l’action et de la réaction physiologiques, d’une part ; et son identification d’un mécanisme
d’échange particulier qui fait la médiation entre les valeurs interagissant entre elles, de l’au-
tre. Ces deux caractéristiques sont constitutives d’un codage permettant de lire l’ensemble de
la vie psychique au point de vue d’une axiologie qui fait circuler des valeurs d’excitation le
long de circuits permettant alternativement leur stockage ou leur décharge. Ce codage
demeure effectif jusque très tardivement dans la théorie freudienne. Il donnera ainsi leur
profil à des aspects entiers de la métapsychologie freudienne. Nous discuterons plus loin la
pertinence de ce codage et de ses effets sur la théorie.

Le trait saillant de l’orectique freudienne est une conception énergétique du désir comme
quantum d’excitation orienté vers son échange contre des réactions d’innervation ou de
détente qui le déchargent au-dehors du système organique et psychique, permettant ainsi le
retour de ce dernier à un état de non tension qui représente le socle inertial vers lequel oscille
en permanence le système. Cet état forme la valeur-repère gouvernant l’homéostasie du
système ; cette valeur est, par une assomption complémentaire, soit nulle soit constante à un
niveau où les valeurs mises en jeu demeurent dans les limites d’une amplitude autour de
laquelle leurs écarts se neutralisent. Freud emprunte ainsi à l’école de Helmoltz le principe de
constance (Konstanzprinzip) qui oriente l’ensemble de sa théorie neurophysiologique de
l’appétance. Une formulation précoce en est donnée par Breuer et Freud dans un travail
commun de 189261 : «dass das Nervensystem bestrebt ist, etwas in seinen Funktions-
verhältnissen, das man die «Erregungssumme» nennen mag, konstant zu erhalten…» (que le
système nerveux s’efforce … de maintenir constant dans ses rapports fonctionnels quelque
chose que l’on peut appeler la « somme d’excitation»).

Freud emprunte par ailleurs à la théorie anatomique du neurone et des réseaux neuronaux
la représentation de l’élément matériel et physique, dans lequel s’accomplit la circulation des
quanta. Les neurones sont des «parties matérielles » (materielle Teile)62, des tissus physiolo-
giques et non pas des entités psychiques. Les processus neuronaux ont des incidences et des
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61 Zur Theorie des hysterischen Anfalls, in Freud 1941 p. 12.
62 Esquisse de Breuer / Freud de 1892, ibid.



correspondances psychiques complexes. Freud ne s’étend pas sur la problématique de l’unité
du physique et du psychique. Cette problématique ne doit pas nous embarrasser ici et le cours
de l’argumentation montrera dans quelle mesure elle peut être surmontée dans le cadre d’une
théorie comme celle du premier Freud63.

L’excitation nerveuse est représentée comme une quantité qui est capable d’occuper un
neurone selon son accessibilité. En effet, autour d’un neurone il y a des régulations, des
limitations, des barrières de contact et l’excitation ne passe, ne peut accomplir son frayage
(Bahnung) que si elle ne rencontre pas de résistance. Ceci constitue le deuxième principe de
la théorie freudienne qui fait pendant au premier et en est souvent difficilement distinguible.
En effet, ce principe d’inertie (Trägheitsprinzip) selon lequel les neurones tendent à n’admet-
tre de quantités d’excitation que si elles peuvent continuer leur parcours et les traverser vers
des débouchés abréactionnels où elles s’éteignent, se différencie peu du principe de constance
selon lequel l’ensemble du système tend à se dépouiller des quantités qui occupent64 certaines
de ses parties65.

Le modèle se laisse lire sans nuance comme un modèle énergétique-économique, d’en-
tropie donnée66. Et il faut insister sur le fait que le codage par le principe d’une homéostasie
à basse intensité reste insubstituable, à la manière d’un axiome que d’autres viennent com-
pléter, mais qui ne sera pas neutralisé par eux. Là où ce codage semble remis en question67,
Freud montre que le jeu des quantités demeure l’essentiel. Ainsi, il reconnaît par exemple68

l’existence de tensions plaisantes et de tensions déplaisantes (lustvolle Spannungen, unlustige
Spannungen). Cela même va de soi pour lui69 et l’exemple de l’excitation sexuelle est évident
en lui-même qui témoigne que l’« accroissement de stimulation» (Reizvergrösserung) est
source de plaisir. Freud recourt – dans l’œuvre tardive citée – encore à cette ancienne idée de
l’Entwurf qui veut qu’il n’y ait pas de différence essentielle entre quantité et qualité. Il y a un
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63 On se réfèrera cependant pour une revue de l’ensemble de la problématique à Rubinstein 1965.
64 Nous rendons provisoirement par ce terme l’idée de Besetzung, pour laquelle nous utiliserons plus

loin le terme plus technique de cathexis – le préférant le plus souvent à la traduction, entretemps
canonique, par investissement dans la vulgate française de Freud.

65 La proximité des deux principes rend une distinction bien tranchée difficile. Schmidt-Hellerau (1995
p. 96) voit une transition du « principe-zéro » [excitation] (Nullprinzip) vers le principe de constance.
Elle se base pour cela sur une interprétation serrée et assez convaincante de l’Entwurf – qui lui donne
une très forte consistance. Nous reviendrons plus loin sur cette interprétation.

66 Les textes de l’œuvre ultérieure intéressant le principe de constance et ses différentes versions se trouvent
dans : le chap. VII, C E de la Traumdeutung II, 538ff, 568ff ; Triebe und Triebschicksale III, 83 ; Vorläufige
Mitteilung (Vortrag 1893) ; l’avant dernier paragraphe de la contribution écrite en français sur les
paralysies hystériques (1893c) ; les chap. I et IV de Jenseits des Lustprinzips ; Das ökonomische Problem des
Masochismus II, 343ff. Une note de bas de page des éditeurs de la Studienausgabe (III, 84s, en
introduction à Triebe und Triebschicksale) fait le point sur l’ensemble du problème. La modification du
principe de plaisir à partir du principe de nirvana est clairement exposée dans Das ökonomische Problem
des Masochismus. Certaines versions du principe de plaisir semblent être en retrait par rapport aux autres
codages innovatifs de la théorie freudienne. Il y aura d’ailleurs chez Freud, dans Jenseits des Lustprinzips
et dans Das ökonomische Prinzip des Masochismus une révision très importante de ce codage – sous
l’impact des faits motivant l’hypothèse d’une pulsion de mort (Todestrieb).

67 Comme, par exemple, dans Das ökonomische Problem des Masoschismus III, 344.
68 À l’endroit cité dans la note précédente.
69 « es ist nicht zu bezweifeln… » ibid. III, 344.



facteur qualitatif qui fait la différence et qui rend une tension plaisante : c’est le « rythme »
(Rhythmus) qui dans l’Entwurf est appelé «période » (Periode).

L’appareil psychique tel que le conçoit Freud est un système énergétique basé dans les
réseaux neuronaux et ayant des valeurs d’équilibre, des valeurs rigides de saturation, des axes
temporels inélastiques. L’impulsion, exogène ou endogène, qui met le système en mouvement,
lui fait rechercher un but consommatoire univoque dans lequel sa tension se déchargera
définitivement. Rien au départ qui rappelle la valeur-échange simmelienne qui, elle, a pour
fondement la substituabilité de la valeur comme relation (d’échange entre valeurs) ou
l’inessence de l’échange à la valeur. De même semble manquer la possibilité d’une médiation
généralisée similaire à la médiation monétaire. L’effet de dé-substantialisation n’est pas non
plus visible qui rend tout relatif, résout tout être en circuit, circulation, autotransformation,
sans critère de sens qui orienterait le fonctionnement du médium. De même manque à
première vue l’effet de mobilisation de toutes les valeurs. Il semble donc que les axiologies
simmelienne et freudienne soient très dissemblables dans leurs dispositions conceptuelles.

Avant de nous atteler à la reconstruction de l’orectique et de l’axiologie freudiennes et
d’indiquer un sens dans lequel le quantum orectique freudien participe d’une même
médialisation générale des contenus ou d’une même généralisation de leur échangeabilité que
la valeur-échange simmelienne ; nous croyons utile d’annoncer certaines des thèses directrices
de notre interprétation. Nous allons voir qu’au départ de la théorie freudienne se situe
l’élaboration d’une catégorialité quantiste ou plus exactement l’élaboration d’un cadre
théorique psychologique, avec un ancrage neurophysiologique, qui permette d’héberger une
vision quantiste des processus et des contenus, des médias et des échanges psychologiques.

Le quanticisme freudien

L’introduction de l’idée de quantum dans la physiologie et la psychologie freudiennes a
des conséquences décisives. Cette idée est en fait une catégorie nouvelle qui s’invente et
s’impose dans des conditions spécifiques. C’est l’idée d’une fraction, d’une entité quantifia-
ble, qui n’est cependant pas une masse, mais une (petite) grandeur indéterminée. Le schéma
formel de la catégorie du quantum est précisément celui d’une quantité (fractionnelle) au
sens le plus général et le plus indéterminé du terme. Surtout, le quantum comme grandeur
est un concept avec lequel on opère théoriquement sans préciser de quoi cette grandeur ou
cette fraction est grandeur ou fraction. La difficulté de préciser de quoi ou la commodité de
ne pas le faire est au cœur de l’intérêt, de la fertilité formelle du concept. En effet, le
quantum ne se concrétise pas comme entité, mais comme tendance. C’est la mesure ou la
grandeur de quelque chose qui en lui-même est orienté vers un rapport d’effectivité et
d’interaction, sans lequel il serait amorphe et n’aurait plus aucun sens. Le fractionnement
imaginatif dont il est le résultat comme construct théorique est une stratégie théorétique*
visant à la compréhension de phénomènes à une échelle figurative, mais dont la com-
préhension est très malaisée à leur niveau propre. Ces phénomènes doivent être « résolus » en
micro-états, en différentiels manipulables à des niveaux infrafiguratifs, dans l’abstraction de
relations d’interaction et d’échange gouvernées par des points de vue de contrôle et de
commande circonscrits à des échelles locales, atéliques (i.e. sans but) et n’engageant que des
échanges de quantité en grand nombre et de petite amplitude. Ce sont les effets cumulés et
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agrégés de ces micro-échanges qui donnent forme à des inflexions des processus, des figures
et des structures globales70.

Le quanticisme de Freud aurait, dans notre interprétation, un rapport au positivisme
empiriocriticiste de Mach et d’Avenarius71. On trouve en effet chez Mach la même réduction
à des éléments unitaires qui se conjoignent pour former des sensations (Empfindungen),
lesquelles peuvent être rapprochés de l’excitation (Erregung) freudienne. Vaihinger parle, à
propos de cette réduction, de « elementarisierte Welt »72. Ajoutons à cette élémentarisation
l’idée de « valeur d’échange des éléments » (Tauschwert der Elemente), qui se trouve chez
Mach, et la proximité au schéma freudien s’accentue. Le postulat d’un principe «du moindre
effort de pensée » (geringsten Gedankenaufwand) – longuement réfuté, avec toute autre
approche économique de la pensée (Gedankenökonomie) par Husserl dans les Prolégomènes
à ses Recherches Logiques – représente dans l’économie de la sensation machienne quelque
chose qui ressemble au principe de constance freudien. Toutes ces convergences apparaissent
certes comme fortes, et elles sont le fait d’une communauté de conviction scientifique-
positiviste ; toutefois, le projet freudien s’éloignera de plus en plus d’un atomisme sensualiste
élémentaire sous le poids de l’évidence des phénomènes de déplacements du sens et des motifs
entre l’inconscient et la conscience, déplacements qui ont l’inventivité des tropes les plus
variables et les plus complexes. Si le principe d’une constance du solde de l’échange
excitationnel est maintenu, les figures de l’échange lui-même ne s’insèrent dans aucune
schématicité mécaniste ou élémentariste. De son côté, le nouveau quanticisme de l’informa-
tion qui s’ouvre avec l’ère des nouvelles médiations de la communication et de la saisie du
monde par les technologies électroniques, n’a presque plus d’attaches avec l’atomisme
matérialiste du fait que ses quanta sont complètement a-dimensionnels73.

Le quantum n’est donc qu’un point de vue de fractionnement des phénomènes inscrit
dans une reconstruction différentielle explicative de leur donné global. C’est ainsi qu’il n’a de
sens que s’il est de lui-même non amorphe : une fraction matérielle brute ou réelle qui n’en-
trerait qu’incidemment en interaction avec son environnement n’est pas un quantum. Celui-

73La transformation axiologiste

70 Fritz Giese parle au sujet de la psychanalyse (dans son : Das ausserpersönliche Unbewusste. Theoretische
Bemerkungen zum intuitiven Denken, 1924) d’un passage de la Komplexdiagnose (diagnostique com-
plexe) à l’Elementardiagnose (diagnostique élémentaire). La psychanalyse pour Giese a pris le chemin
inverse de la psychologie, à savoir celui de la « elementar arbeitende Psychotechnik » (psychotechnique
travaillant [sur un plan] élémentaire, p. 5). Elle va à rebours (rückwärts) du complexe jusqu’à ses
éléments. Elle donne ainsi une vision de la configuration structurelle de l’homme.

71 Sur Mach voir Mach 1919, Sommer 1985 et 1996. Une discussion intéressante de cette tendance se
trouve chez Vaihinger 2000 p. 67ss.

72 ibid. Rieger (2001 p. 71) parle d’une « Logik der Elementarisierung » (logique de l’élémentarisation)
qui elle-même s’insère dans une « Logik der Ökonomisierung » (logique de l’économisation). La
macrologique de toutes ces tendances est pour Rieger celle de l’« accroissement de l’individualité de
l’individu » comme accroissement de la modernité, c’est-à-dire comme enfantement de l’homme à son
être d’« Unterschiedswesen » (« être de différence », un concept de Simmel). L’élémentarisation rend
possible l’observation attentionnelle plus précise et plus consciente de ce qui n’aurait pas été remarqué
dans la communication. Il s’agit donc d’un accroissement des capacités du « merken » (devenir
conscient de, remarquer, getting aware) tant perceptif – la « Steigerung der Anschauung » (l’ac-
croissement de l’intuition) au sens de Mach – que mnésique.

73 Voir notre commentaire plus loin (dans le chap. : Figures élémentaires de la médialité) sur la
généralisation des médiations et la thèse de l’a-dimensionnalité émise par Flusser.



ci est de lui-même tendance ou conatus (effort, élan vers). Il n’est pas simple quantité, mais
intensité. En effet, l’idée de quantum n’a de sens qu’en corrélation avec l’idée d’une fonction
ou d’une interaction qui dégage de la multiplicité des quanta des formes et des figures qui ne
se comprennent qu’au niveau des agrégations de leurs petites grandeurs, de leurs éléments
fractionnels. De même, l’idée de différentiels infinitésimaux corrèle avec celle de fonctions
qui, à partir de leurs petites interactions, se configurent sur tous leurs segments et dans toutes
leurs inflexions. Il y a ainsi un aller retour de la fraction à la figure et de la figure à la fraction.
De leur penser en une pensée dépend la capacité de comprendre des fonctions globales et de
les analyser en toutes leurs parties.

Le quantum introduit dans la neurophysiologie de la fin du 19e siècle n’est pas un quantum
de masse, mais un quantum d’énergie. Or, il s’agit ici non pas d’une énergie au sens physique
général, mesurable en unités de chaleur ou de travail, mais d’une énergie spécifique qui est celle
de l’excitation. Celle-ci a un double versant : le versant physique à strictement parler qui est le
fait d’une réaction soit mécanique, soit chimique, soit électrochimique74 ; le versant psy-
chologique qui en fait une intensité pure non réductible à des constituants énergétiques
physiques, quantifiables et exactement mesurables, formulables dans des équations de réaction
physico-chimique. Or, rien ne peut convertir de tels constituants et de telles réactions en
phénomènes psychologiques, de manière à les rendre substituables à de tels phénomènes. Le
versant psychologique de l’excitation n’est pas réductible à une réaction physiologique, tout en
ayant son corrélat en elle. Or, c’est de quanta d’excitation qu’il s’agit dans la théorie freudienne,
c’est-à-dire en fait de quanta d’intensité d’un vécu affectivement qualifié.

En quantivisant l’excitation, Freud ouvre le champ d’un traitement (partiellement)
quantitatif d’intensités pures75. L’excitation est un mode général, ou le mode le plus général
de la perturbation, de l’introduction d’une différence (de potentiel), d’un déséquilibre nota-
ble dans la vie psychique qui la sort de son homéostasie végétative et l’amène à la surprise de
soi. C’est un état d’inconfort issu d’une inadéquation de ce qui s’émeut en soi par rapport à
ce qui est autour de soi. Il est ainsi question de l’excitation comme d’un quantum sans
précision du type ou de la qualité de l’excitation – qui peut être celle d’une faim, d’une soif,
d’une sensation d’être à l’étroit, d’une déception, d’un enthousiasme, d’une joie, d’une dés-
affection, d’une colère,… De même que le quantum est catégorialement une idée générale de
fraction d’une figure, sans complément de quoi il est fraction ; de même, l’excitation est une
intensité simple, sans complément qualifiant. Dans les deux cas, le complément est
indifférent et ne change rien aux rapports quantiques. Le quantum est la mesure d’une
intensité de préparation à une opération, d’une intensité d’être en puissance d’une certaine
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74 Nous faisons référence au Manuel de Physiologie de Schäfer (1898-1900), cité par Gill / Pribram 1976
(trad. fr. 1986 p. 40), qui classe les théories de l’excitation dominantes à la fin du siècle selon ces trois
conceptions de la nature de l’excitation. Les principaux défenseurs de chacune des conceptions de la
perturbation nerveuse sont nommés par Schäfer : Du Bois-Raymond et Pflüger pour l’hypothèse
mécanique, Hering et Biedermann pour l’hypothèse chimique, Bernstein, Hermann et Boruttau pour
l’hypothèse électrochimique.

75 Lacan reconnaît qu’une théorie qui ferait de la libido son objet devrait être solidaire de l’idéal de toute
théorie comme telle, c’est-à-dire d’avoir un champ objectif universel – ce qui est le cas et l’effort de la
physique par exemple qu’elle soit galiléenne, newtonienne ou einsteinienne. Cependant Lacan
dépasse très rapidement ce constat en faisant du désir quelque chose de spécifiquement différent, à
savoir un non-objet, une béance ou un manque, et du coup quelque chose de transquantitatif.



activité ou d’un entrer en opération. Il est la puissance de la réalisation d’un certain seuil de
basculement du réel vers des constellations d’une amplitude signifiante. En tant que pur
quantum, il peut s’attribuer à n’importe quelle opération. C’est dans cette qualité de
l’intensité de leur être en puissance que communient toutes les opérations. Le quantum est
un quantum de la préparation d’une opération à être effective. L’intensité-énergie se déploie
dans toutes sortes d’opérations et c’est en elle que toutes ces opérations peuvent se mesurer
et se substituer les unes aux autres au point de vue de leur délivraison et de leur absorption
d’énergie, de leur import et de leur export d’énergie.

C’est ainsi qu’est créée une dimension ou un médium de transversion de toutes sortes
d’opérations les unes en les autres. Les quanta s’échangent entre eux en tant que quantités ou
intensités pures. Le point de vue quantique est à la base de toute la conception de l’échange
de valeurs psychiques dans la théorie freudienne. Le point de vue du quantum et de son
énergétique, c’est le point de vue d’opérations spécifiques qui cependant deviennent substitua-
bles sur la base d’une équation entre leurs intensités. Quantum est le concept opératoire d’une
formalisation de tout l’aspect de l’échange des valeurs. L’intensité quantique est cette relation
entre être et dépense, entre gain d’être / perte d’être, gain opératoire / perte opératoire, quand
on la conçoit dans sa généralité de valeur qui rend comparable toute opération avec toute
autre, dans la mesure où l’une devient la rançon de l’autre, ou son prix.

Nous allons nous attacher dans ce qui suit à dégager ces traits de l’axiologie orectique
freudienne qui en font une théorie de la circulation de valeurs d’excitation par échange de
leur quantité. Nous attendons de cette interprétation des éclairements du concept de médium
comme indice de la matérialité de l’échange.

L’Entwurf

Ce sont les textes du tout premier Freud qui sont les plus éclairants sur sa conception des
mécanismes de l’appétance et du désir. Si le premier exposé conséquent s’en trouve dans le chap.
vii de la Traumdeutung, ce chapitre est lui-même préparé par une série de travaux dont le plus
important est l’Entwurf einer Psychologie de 1895. Il y a par ailleurs un court texte Über den psy-
chischen Mechanismus hysterischer Phänomene de 189376, qui précède l’Entwurf et où nous
trouvons une première ébauche du système réactionnel régi par le principe de constance. Ébau-
che très claire parce qu’elle ne s’embarrasse pas encore d’une topique de l’appareil psychique et
ne prend pas en considération sa construction. Elle repose sur une simple considération d’équili-
bre dynamique : d’une part une « impression psychique» (psychischer Eindruck, VI, 21) qui
génère une « somme d’excitation» (Erregungssumme), laquelle doit être réduite pour que soit
réduit le danger qu’elle représente pour l’organisme (déplaisir n’est pas encore le titre de la quan-
tité inadéquate d’excitation). Tel est le schématisme de base. On retrouve en germe une version
très simplifiée des mécanismes de charge et de décharge : la montée de l’excitation se fait le long
de «voies sensibles» (sensible Bahnen), alors que la réduction se fait dans les «voies motrices»
(motorische Bahnen), c’est-à-dire comme abréaction dans la motilité. Cette motilité est soit
physique totale et représente par exemple la réaction violente (Zurückschlagen) à un affect
d’énervement, ou symbolique, prenant la forme de réactions expressives comme «pleurer, jurer,
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76 Publié dans la Studienausgabe tome VI p. 13-24.



rager» (VI, 21s). La «deuxième régulation» – dont parle Freud dans la Traumdeutung – est, elle
aussi, annoncée et se situe dans la parole. Enfin, le cas est considéré où la réaction n’a pas lieu
et l’affect n’a pas été réduit : il cède alors la place à la vie perceptive et rentre dans le souvenir. Il
ne disparaît pas immédiatement tout en laissant sa place dans le déroulement linéaire de la
conscience à autre chose. Cependant le souvenir de cet affect garde la même intensité qu’au
départ. C’est le principe de la «Kränkung» comme une « souffrance subie sans parler»
(schweigend erduldetes Leiden, VI, 22).

Nous nous intéressons dans ce qui suit particulièrement à l’Entwurf comme l’œuvre qui
porte le principe de l’échangeabilité des valeurs d’excitation à une validité généralisée. Elle le
fait par le biais d’une quanticisation des états psychiques conçus comme corrélats d’états
neurologiques impliquant des interactions et des flux de quantité strictement réglés.

L’Entwurf, on le sait, n’était pas une œuvre destinée à la publication77. Il est le produit
d’une période de travail extrêmement courte et extrêmement productive durant laquelle
Freud a fébrilement griffonné une vision hallucinante des mécanismes de la vie psychique.
Tout lui semblait se tenir, s’éclairer et s’expliquer dans cette vision. La nuit du 20 octobre,
après bien des découragements, apporte une sorte de révélation : les barrières se lèvent, les
voiles tombent, dit Freud, devant lequel s’ouvre le spectacle de l’ensemble du processus
neuropsychologique : « la chose est à présent vraiment une machine (Maschine) et marchera
bientôt d’elle-même. Les trois systèmes des neurones, l’état libre et lié de la quantité (QÆ),
le processus primaire et secondaire, la tendance principale et la tendance de compromis du
système nerveux, les deux règles biologiques de l’attention et de la défense, les signes de la
qualité, de la réalité et de la pensée,… la condition sexuelle du refoulement, enfin les
conditions de la conscience comme fonction de perception –… »78.

Les lettres de Freud à Fliess témoignent du caractère à la fois épuisant et bouleversant de
ses intuitions. Les lettres contiennent également des indications précieuses pour la com-
préhension d’un manuscrit souvent obscur dans sa terminologie, sa nomenclature et son
expression abrégeante. Elles sont surtout très claires sur le propos du travail qui est d’être une
«psychologie pour le neurologue » (lett. du 27 avril 1895). L’intuition centrale est celle d’une
tâche : il s’agit d’introduire la « considération quantitative » (quantitative Betrachtung) dans
« la doctrine de la fonction du psychique » (Funktionslehre des Psychischen) et de développer
«une sorte d’économique de la force nerveuse » (Oekonomik der Nervenkraft)79. Freud en
attend une percée dans la « compréhension de la défense pathologique » (Verständnis der
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77 L’histoire des pérégrinations du manuscrit – que Freud a toujours voulu détruire –, de sa conservation
et de sa redécouverte tardive est donnée dans l’introduction éditoriale à l’œuvre dans l’édition des
Gesammelte Werke, Nachtrageband p. 375ss. (cité aujourd’hui comme op. 1950c, lequel se différencie
légèrement de la version allemande donnée dans Aus den Anfängen der Psychoanalyse, op. 1950a).

78 Lettre à Fliess du 20 octobre 1895.
79 Ces citations sont prises dans la lettre du 25 mai 1895. Les traductions des citations allemandes sont les

nôtres. Les termes et locutions importants au point de vue de la terminologie ou des contextes de
signification sont mis entre parenthèses à la suite de la traduction. La référence aux textes freudiens est
courante dans le sens où seule la première des citations qui se suivent et qui sont empruntées à une même
page renvoie expressément à celle-ci. Ce n’est que quand, dans une série de citations, il y a changement
de pagination ou de source bibliographique que celles-ci sont indiquées. De même, les soulignements
du texte original sont toujours indiqués en tant que tels. Tous les autres sont de notre fait.



pathologischen Abwehr, ibid.), c’est-à-dire en somme un principe de compréhension général
de la psychopathologie.

L’Entwurf veut livrer une «psychologie scientifique» – au sens d’une science de la nature
(naturwissenschaftliche Psychologie) – par le biais d’une quantitativisation de ses contenus et de
ses processus. Les processus psychiques devront, dans le nouveau cadre, être compris comme des
«états quantitativement déterminés de parties matérielles qu’il est possible de montrer» (l’œu-
vre s’ouvre par cet énoncé de son but)80. L’excitation nerveuse se conçoit comme une «quantité
fluente» (fliessende Quantität, p. 388) et est soumise au principe d’inertie nerveuse qui veut que
le neurone tende à se débarrasser de Q (la quantité). La fonction primaire (Primärfunktion,
p. 289) du système nerveux est la décharge de Q par innervation musculaire (à la manière d’un
réflexe81) pour se maintenir dans un état de non stimulation (reizlos). La fonction secondaire
(Sekundärfunktion) naît de la possibilité de voies de décharge plus complexes. Le système est
dans un état de déséquilibre initial, puisque l’inertie est rompue de par l’existence de « stimu-
lations endogènes» continûment opérantes qui sont les «grands besoins, la faim, la respiration,
la sexualité» (ibid.) et qui font la «détresse native de l’existence»82.

Les bases de la théorie sont transparentes jusque-là. La construction qui suit se complique
dans la mesure où une théorie neuronale doit être livrée qui tienne compte de la constitution
physiologique des tissus neuronaux. Une différenciation doit être introduite entre le corps
cellulaire (Zelleib, ibid.) du neurone et les cylindres axiaux (Achsenzylinder) qui le relient à
d’autres neurones. Le principe d’inertie qui veut que Q ou QÆ83 traversent le neurone sans
s’y fixer pour être déchargées dans la motilité (l’appareil moteur), conditionne la conception
des points de contacts entre neurones et axones comme des barrières (Schranken, p. 391 ou
barrières de contact, Kontaktschranken, ibid.) qui rassemblent en elles toutes les résistances
à la décharge. À ce niveau intervient une très importante inflexion dans la théorie qui la trans-
forme d’une théorie d’interaction mécanique ou thermodynamique en une théorie intégrant
une composante mnésiologique-cognitive et, avec elle, une problématique cybernétique de
contrôle, de commande et d’ajustement prédictif84. En effet, la thèse freudienne, est que le

77La transformation axiologiste

80 Nous citons l’Entwurf dans l’édition des Gesammelte Werke, Nachtrageband 1950c p. 375-486.
81 Les mouvements réflexes font fonction ici de modèle du schématisme de la décharge et du retour à

l’état inertial.
82 Je traduis en appuyant quelque peu « Not des Lebens », p. 390, en gardant à l’esprit la synonymie

ultérieure, dans les textes freudiens, entre « Not des Lebens » et Anagkê.
83 Il est très difficile d’indiquer une différence conceptuelle consistante entre ces deux dénominations de

la quantité d’excitation fluente. Les éditeurs de Freud se sont donné beaucoup de peine pour cela, avec
des résultats qui ne permettent pas de trancher. Négliger la différence entre les deux a peu d’incidence
sur notre discussion des thèses freudiennes.

84 Il existe plusieurs interprétations de la psychanalyse freudienne en termes cybernétiques, ou plus
exactement plusieurs tentatives de réécriture de la métapsychologie freudienne en un modèle
cybernétique (une des plus connues est celle de Peterfreund et Schwartz (1971)). Cependant, la tenta-
tive la plus empathique avec l’intention freudienne semble être celle de Gill et Pribram (1976/1986).
C’est aussi celle qui tente la reconstruction la plus poussée de la neurophysiologie et la neuropsy-
chologie freudiennes de l’Entwurf sur le sol de la neurologie moderne. La thèse de Gill et Pribram est
qu’il faut prendre au sérieux la neurologie freudienne qui, loin d’être désespérément datée, est
annonciatrice, en nombre de ses assomptions, des théorèmes les plus intéressants de la neurologie
contemporaine. Comme celle-ci, elle est particulièrement affine avec les conceptualisations cyberné-
tiques et cognitivistes de l’activité neuropsychologique.



fait du frayage (Bahnung) du flux de Q à travers certaines voies (Bahnen) nerveuses trans-
forme le frayage de Q dans cette direction en général, dans le sens où il agit comme un facteur
auto-probabilisant : il rend en effet sa propre répétition plus aisée, sinon compulsive. Cela
veut dire que Freud attribue au tissu nerveux une propriété essentielle qui est celle d’être doué
de mémoire (Gedächtnis). La capacité de mémorisation inhérente au système nerveux fait
que des processus qui n’ont lieu qu’une fois le transforment de manière durable : tout frayage
crée dans le système un fait nouveau que le système ne peut ignorer et qui infléchit ce qui
arrive désormais en celui-ci85. L’avènement du frayage comme ouverture de voies de décharge
empêche le système de revenir à l’état antérieur, à la manière d’un simple mécanisme. La
mémoire a ici le sens d’une transformation du médium de conductibilité de la valeur en un
espace asymétrique où certains circuits de la valeur sont, en raison d’une première occurrence
de leur réalisation, frayés, et inclinent dès lors les valeurs d’excitation à les réemprunter.

Elle est aussi le critère de différenciation de deux classes de neurones et de deux types de
processus : a. les neurones sans mémoire qui, après avoir été traversés par une quantité excita-
tive, retournent à l’état antérieur sans garder de trace de l’événement ; b. les neurones dont les
barrières de contact ne laissent pas passer la quantité ou ne la laissent passer qu’en se modi-
fiant eux-mêmes ; cette modification consistant en une rétention (mnésique86), pour une
répétition ultérieure, du frayage de la quantité par-delà le neurone et ses barrières de contact.
Freud assimile le premier réseau neuronal à un système d’interaction autonome perméable
(durchlässig, p. 292) et l’appelle φ. Les neurones qui en font partie sont des neurones-φ. Il
identifie le second réseau comme un réseau également autonome, mais imperméable
(undurchlässig, ibid.) appelé ψ, et lui attribue semblablement une catégorie de neurones (les
neurones-ψ). Schématiquement, Freud spécialise le premier réseau dans le traitement de
l’excitation périphérique, alors que le second se charge du traitement des stimulations
endogènes. La différenciation permet de cumuler dans le système nerveux deux propriétés
essentielles87 : la fraîcheur de la disposition d’accueil de l’excitation, avec la mémoire et le
changement résultants des accueils passés de l’excitation. Le système est ainsi à la fois toujours
neuf pour la réception de ses quantités, en même temps qu’il tend à se structurer et renforcer
sa structure après chaque réception et conduction nerveuses.

C’est le point de vue de la structuration88 par le biais de la mémoire et de l’apprentissage qui
amène Freud à moduler son schéma dans le sens d’une gradualisation de l’imperméabilité des
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85 Il y a une analogie entre une telle conception de la mémoire et celle de Johann von Aretin (dans sa
Kurzgefasste Theorie der Mnemonik ) et la problématique du « merken » (développé dans la Psy-
chotechnik allemande du début du 20e s.) qui est un modèle de « Spuren und Bahnungen » (traces et
frayages). Sur les deux références, voir Rieger 2001 p. 168. Les latences dont il s’agit ici sont une
espèce d’inconscient, mais relèvent de l’ordre des synthèses passives de la phénoménologie
husserlienne, plutôt que de l’inconscient actif de la psychanalyse – actif dans le sens où il a des profils
propres d’association et qu’il n’est pas dès lors purement mécanique ou synthétique. Ces synthèses
passives se cristallisent dans ce que Rieger appelle des « Durchformungen », de type parfois disci-
plinant – renvoyant ainsi à Foucault et Bourdieu.

86 Ce type de mémoire a des similitudes avec la conception cybernétique d’une organisation interne du
système sur la base de processus d’apprentissage et de contrôle.

87 Elle correspond à une différenciation physiologique-cérébrale : ψ serait localisé dans le cerveau
primaire, alors que φ le serait dans la matière grise spinale (Spinalgrau, p. 395).

88 C’est à très juste titre que Schmidt-Hellerau (1995, en part. p. 97) met en évidence cet aspect de la
théorie dans son commentaire de l’Entwurf.



neurones-ψ. En effet, en maintenant une imperméabilité constante et générale de ceux-ci, les
frayages seraient très malaisés et par trop rigides. La mémoire des frayages serait mécanique et
leur répétition toujours identique et compulsive. L’idée de Freud est cependant que chaque
frayage laisse une trace de lui-même dans la voie nerveuse elle-même qui l’infléchit lors de
l’effectuation de nouvelles conductions. Cette trace et cette inflexion vont certes dans le sens
d’un renforcement des frayages existants qui les rend de plus en plus conducteurs ; toutefois, la
structuration du système reste processuelle, c’est-à-dire ouverte à un certain apprentissage. Cela
veut dire qu’entre processus et structure il y a un aller retour constant, l’un renforçant ou inflé-
chissant l’autre. Quoiqu’il en soit, la mémoire apparaît, au point de vue de la structuration qui
est celui de notre interprétation, comme la différenciation même des frayages entre les
neurones-ψ. En tant que «puissance encore agissante d’un vécu» (fortwirkende Macht eines
Erlebnisses, p. 293), elle dépend de la grandeur de la quantité et de la fréquence du frayage. Ces
deux facteurs sont interdépendants : la quantité laisse après son passage à travers les barrières de
contact et les conduites vers sa décharge un frayage qui lui est grossièrement proportionnel. Un
frayage fréquent tend à s’élargir – à l’opposé d’un frayage non répété qui tend à s’atrophier – et
se qualifie pour la conduction de quantités importantes d’excitation. Cela mène à une
différenciation complexe des contacts du neurone avec son environnement : certains seront plus
conducteurs que d’autres, certains ne pourront accueillir que des quantités réduites.

Avec la gradualisation de l’imperméabilité du réseau ψ, Freud reconnaît que le critère de
différenciation majeur entre les deux réseaux neuronaux (perméabilité versus imperméabilité
ou rétention) n’est plus suffisamment opérant. φ et ψ se laissent de moins en moins distin-
guer. Freud recourt ici à un déplacement du terrain même de la différenciation qui corres-
pond à une contraction, une intensification de l’économie des prémisses de la théorie. En
effet, il choisit d’abandonner le critère qualitatif au profit d’une pure différence quantitative
dans les capacités d’accueil et de conduction des réseaux. φ sera ainsi le système qui s’ouvrira
aux quantités relativement fortes en passage à travers ses neurones. ψ, par contre, ne s’ouvrira
qu’aux quantités relativement faibles, demeurant à l’abri des excitations d’une certaine
intensité. Cela mène à un renforcement de la quantivisation du modèle dans la mesure où
Freud fait basculer le critère différenciant d’une qualité constitutive des neurones vers une
différence de quantité ou de valeur d’excitation. Ainsi, « la différence d’essence est remplacée
par une différence de destin ou de milieu » (Die Wesensverschiedenheit ist durch eine
Schicksals- oder Milieuverschiedenheit ersetzt, p. 396). Tout dépendra de la quantité et des
constellations de filtrage89 qui orientent son parcours dans ces réseaux.

À ce niveau, la théorie se complique considérablement: Freud doit rendre compte de la
constitution de la qualité dans la vie psychique et se voit contraint d’introduire un troisième
réseau neuronal oméga (ω) spécialisé dans le traitement de la perception sensible (Wahr-
nehmung) et formant le noyau de la conscience. Conformément à sa maxime méthodologique
de substituer à la multiplicité des êtres qualitativement différents une diversité de constellations
et de structurations de l’interaction neurologique, Freud fait naître la qualité d’une caractéris-
tique temporelle interne au quantum d’énergie en flux qu’est l’excitation, à savoir sa période.
Comme toute quantité énergétique, l’excitation traversant les réseaux neuronaux a une certaine
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89 Les barrières de contact de ψ ne pouvant retenir que les faibles intensités, alors que les fortes intensités
passent à travers φ.



périodicité ou résonance. C’est finalement elle qui servira de véritable sélecteur à l’entrée du
réseau de plus faible intensité quantitative, mais correspondant au niveau d’émergence de la
qualité. L’ensemble se structure comme un parcours avec des embranchements hiérarchiques90

où la quantité d’excitation se voit soit admise soit rejetée en fonction de son intensité plus ou
moins élevée. C’est une construction à niveaux de filtrage fonctionnant comme des écrans de
protection91 des neurones de l’influx de trop fortes quantités. Les écrans assurent la diffraction
des quantités en quotients capables de passer les barrières de contacts des différents réseaux. Là
où le filtrage est dysfonctionnel, il y a croissance du niveau de QÆ dans le neurone, causant
l’émergence d’une sensation de déplaisir (Unlust92).

Telle est la disposition initiale de la conception freudienne de l’appareil psychique vu à partir
de son incarnation neurologique. Freud lance à partir de là sa machine pour donner une des-
cription adéquate de la cathexis (l’investissement), de l’inhibition, de la satisfaction, de l’affect,
de la conscience et du moi, de la pensée (du jugement) et de la connaissance93, du souvenir, du
rêve, de la défense pathologique, des pulsions. Nous ne le suivrons pas dans le détail fort com-
plexe de ses analyses. Il nous suffit ici d’avoir identifié la logique de circulation de quanta psy-
chiques comme échange de valeurs à somme constante d’énergie. Nous ne voulons pas donner
d’exégèse de l’Entwurf, et une discussion des thèses de cette œuvre ne peut faire l’économie
d’une reconstruction de toutes ses parties, tellement son détail est imprévisible et l’enchevê-
trement de ses fragments théoriques difficile à démêler ; mais nous voulons nous assurer de l’ex-
trême consistance de son quantitativisme pour nous en aider dans l’interprétation des théories
ultérieures de Freud. En effet, même si Freud délaisse dès la Traumdeutung son physiologisme
et ne s’intéresse plus à ce qui se passe au niveau neuronal derrière la vie psychique qualitative, il
reste parfaitement fidèle à sa conception d’une structuration de l’appareil psychique sur la base
d’un remplissement de ses systèmes par des quantités d’excitation – auxquelles Freud donnera
le nom de «Libido» – nécessitant une décharge ou une action spécifique qui dévie ces quantités,
qui occupent (ou investissent ou cathectent94) ces systèmes, vers la motilité ou vers des cathexeis
secondaires95. Le désinvestissement se paie toujours d’un réinvestissement avec un inversement
des rapports quand les quantités s’échangent contre des qualités, c’est-à-dire en fait contre des
arrangements plus complexes de quantités96. Le principe d’inertie ou de constance domine
toute la doctrine freudienne de la structuration du psychisme en ses différents systèmes et leur
topique. Il lui donne le profil prégnant d’une théorie qui pose un champ de valeurs, des lois
structurantes de leur échange et un médium dans lequel ces échanges ont lieu.
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90 Freud en donne une représentation graphique rapide dans le manuscrit de l’Entwurf. Ce schéma est
reproduit dans les éditions de l’œuvre.

91 Que Freud appelle Q-schirme, Entwurf p. 403.
92 La douleur, à la différence du déplaisir, dénote l’irruption d’une grande quantité dans ψ (ibid. p. 399).
93 Le psychologisme de Freud dans l’Entwurf est extrême. Si Husserl avait connu le texte, il l’aurait

certainement intégré aux figures du psychologisme à la réfutation desquelles le premier volume des
Recherches Logiques est dédié.

94 Nous voulons traduire besetzen.
95 Gill et Pribram donnent (1986 p. 197-207), textes à l’appui, une idée contrastée des « désaveux » et

des prolongements de l’Entwurf dans l’œuvre ultérieure de Freud.
96 L’interprétation cognitiviste de Schmidt-Hellerau identifie cet échange à celui entre énergie et

information dans les machines cybernétiques.



La Traumdeutung

La Traumdeutung, nous l’avons annoncé, prolonge, surtout en son chap. vii, l’économique
psychique ébauchée dans l’Entwurf. Elle prend son départ dans une distinction, délinéée dans
l’Entwurf, entre représentation et investissement ou cathexis (Besetzung). La représentation
correspond à la partie idéelle, au contenu d’un vécu psychique, la cathexis à l’excitation,
grandeur d’excitation ou énergie d’investissement (Erregung, Erregungsgrösse, Besetzungs-
energie) qui s’y attache. La distinction reproduit en partie une catégorisation courante dans
la psychologie de la fin du 19e siècle laquelle isolait la composante sémantique ou idéelle du
vécu de sa composante affective. La différence avec la distinction freudienne, c’est que l’affect
ici est excitation au sens général d’intensité nerveuse – qui ne tardera pas à être conçue par
Freud comme énergie libidinale ou libido tout court97. Elle est surtout une composante
quantitative dynamique qui circule d’un vécu, d’un système, d’une région psychiques à l’au-
tre98. Le «déplacement » (Verschiebung) d’une grandeur d’excitation ou d’une énergie
d’investissement va d’une « représentation finale » (Zielvorstellung) le long de « chemins
d’association» (Assoziationswege) reliés à cette représentation. Pour qu’il y ait déplacement,
la représentation finale ou ce que Freud appelle aussi son « trajet de pensée » (Gedankengang)
doivent être «négligés » (vernachlässigt), c’est-à-dire désinvestis de l’énergie attentionnelle qui
avait adhéré à eux. Le désinvestissement énergétique de la pensée correspond à son délaisse-
ment : sans attention consciente ou même préconsciente, la pensée n’est plus cathectée /
investie que par des grandeurs d’excitation minimales99. Par contre, les représentations qui
sauront attirer une attention ou un intérêt vont se trouver « surinvesties » (überbesetzt, Td II,
564). Une représentation surinvestie voit toutes les «directions d’association» (Assoziations-
richtungen) qui partent d’elle être «diffusées » (diffundiert) dans ses environnements. La
« chaîne de pensée » (Gedankenkette) qui en découle est «mise dans un état d’excitation qui
dure un moment », mais qui « für eine Weile abklingt » (s’affaiblit pour un moment), « alors
que l’excitation qui a besoin d’être déchargée se transforme en investissement au repos »
(indem die abfuhrbedürftige Erregung sich in ruhende Besetzung umwandelt). L’« affai-
blissement de l’investissement jusqu’à sa disparition » (Abklingen der Besetzung) peut se faire
de deux manières : soit par la « satisfaction du désir » (Wunscherfüllung) – la décharge
adéquate ; soit par un « investissement au repos » (ruhende Besetzung). En ce dernier cas, nous
aurons une pensée qui sera préconsciente ou consciente et qui va lier (binden) un certain

81La transformation axiologiste

97 Dans Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre III, 191, Freud écrit : « investissement, c’est-à-dire
libido ou intérêt » (Besetzung, d.h. Libido oder Interesse).

98 Traumdeutung II, 564.
99 La particularité de la conception freudienne de ce que Freud appelle la pensée, c’est qu’elle est à la fois

énergétiquement motivée par des stimulations venant du monde extérieur et le résultat de
distanciations et de désinvestissements partiels qui lui permettent de décoller de la réaction instinctive
à ces stimulations. Elle est à l’origine un mécanisme mimétique – de ce dont elle est représentation –
ou mnésique et empathique – de ce qui est rappelé en elle. La distanciation se fait par
«Seitenbesetzung » (side-cathexis, investissement latéral) activée de la part du moi. Le fait qu’une
dimension de désinvestissement lui soit intrinsèque fait qu’elle est capable de se déployer sans input
particulier d’énergie, mais aussi sans accéder à une prégnance particulière – à la manière d’un
jugement qui s’effectue en moi, mais sans susciter d’adhésion ou de conviction. Sur le mécanisme de
la pensée, nous renvoyons aux développements originaux de l’Entwurf, p. 427.



quantum d’énergie ou d’attention. C’est l’exemple d’un mouvement d’investissement qui
irait en direction de la conscience et qui est un mouvement de liaison ou de fixation
(Bindung) de l’énergie. À l’opposé, on peut faire état d’un mouvement qui va soutirer des
pensées (Gedanken) au préconscient et les donner à l’inconscient sous la forme d’« énergie
libre » (freie Energie). On dit alors que le « trajet de pensée a été tiré vers l’Ics »
(Gedankengang ist ins Ubw gezogen worden, Td II, 565). Les intensités des représentations
sont donc « capables d’écoulement dans la totalité de leur montant » (nach ihrem ganzen
Betrage abflussfähig, ibid.).

Le mouvement d’investissement peut donc prendre deux directions et se trouver d’un côté
à l’état lié, de l’autre à l’état (de flux) libre. Telle est l’hypothèse centrale de toute la théorie :
mobilité et circulabilité des quanta, qu’ils soient libres ou liés, sans reste. C’est sur la base de
cette hypothèse que la théorie est capable d’expliquer les phénomènes de condensation, de
formation de compromis ou de régression (Verdichtung, Kompromissbildung, Regression)
comme des transferts d’énergie cathectique de certaines représentations vers d’autres le long
de chemins d’association déterminés par la dynamique des flux énergétiques eux-mêmes.

La différenciation entre conscience et inconscient se lit dès lors comme une version sim-
plifiée de celle que faisait l’Entwurf entre les différents réseaux neuronaux selon leur capacité
à accueillir des quantités plus ou moins élevées d’excitation. La profusion énergétique, levant
la rareté des montants en circulation et l’irréversibilité temporelle de leurs échanges, est la
caractéristique centrale du processus primaire (Primärvorgang). Elle en fait un monde
hallucinatoire dont les désirs ou les excitations appellent un « investissement hallucinatoire »
(halluzinatorisches Besetzen, Td II, 568)100. Le processus secondaire (Sekundärvorgang) est,
par contre, responsable pour une lecture univocisante du monde qui le déploie selon une
ligne temporelle irréversible, limite la mobilité du représenter et de l’activité pratique, laquelle
se comprend dès lors comme action spécifique ou motilité servant à transformer le monde
pour amener le désir à de possibles satisfactions. Le premier système psychique est donc
orienté vers un écoulement libre (auf freies Abströmen) de la quantité d’excitation (Td II,
569). Le deuxième système provoque, lui, une « inhibition» (Hemmung) «de l’écoulement »
(Abströmen) des investissements qui partent de lui. Cette inhibition peut prendre la forme
d’une « transformation en investissement au repos » (Verwandlung in ruhende Besetzung,
ibid.), qui est un investissement réglé impliquant des décharges occasionnelles vers la motilité
alternant avec des retenues de l’énergie.

Un concept intéressant qui éclaire ici l’enchevêtrement des systèmes, c’est celui d’acte psy-
chique. Cet acte peut être qualifié de conscient, d’inconscient ou de préconscient,… selon le
point de vue qui est, à ce stade de la théorie, à la fois dynamique, topique et fonctionnel. Les
actes psychiques non conscients posent le problème de leur localisation et surtout de leur
temporalité. Or, s’ils sont des actes « soustraits au temps» (zeitenthoben) – l’inconscient n’étant
pas soumis au temps, ne connaissant pas son irréversibilité ni la distance temporelle qui fait
vieillir – nous avons affaire à une actualité qui double l’actualité ou l’opérativité de la
conscience. L’actualité inconsciente est, en effet, une actualité avant l’univocisation du monde
par le processus secondaire et allant à son encontre. On peut dire d’ailleurs que cette
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100 Nous reviendrons plus loin sur la problématique énergétique de l’inconscient et la possibilité de l’inté-
grer de manière consistante dans la théorie.



univocisation ne peut s’accomplir que lorsque les symbolisations représentationnelles sont
telles qu’elles lient l’énergie ou la pure variance quantique caractéristique de l’inconscient –
cette variance est tout simplement écrasante et intrinsèquement impossible à fixer dans son
ensemble. L’idée d’une double inscription (Niederschrift) d’une représentation à la fois dans la
conscience et dans l’inconscient ou le préconscient, qui correspond au dédoublement des actes
psychiques dont nous parlions, est décisive dans la théorie de la cure analytique. Ainsi, on peut
dire au patient le fin mot de son histoire, mais sans effet d’éveil, car l’inscription consciente ne
correspond pas à une inscription inconsciente effective. Freud oppose ainsi l’« avoir entendu»
(Gehörthaben) à l’« avoir vécu» – ou avoir fait l’expérience (Erlebthaben)101.

De cette différenciation de deux systèmes énergétiques psychiques naissent l’idée et le
phénomène d’une réalité comme de ce qui, dans le processus secondaire, constitue la loi de res-
triction de la mobilité des excitations. En effet, la décharge de l’excitation recherchée dans le
processus primaire est dirigée vers une identité de perception (Wahrnehmungsidentität) qui
correspond à un accomplissement total du processus de satisfaction. L’excitation se décharge, en
toute circonstance, dans son objet propre : le processus primaire est capable de créer son objet
par hallucination dans le cas où la réalité du monde ne le donne pas. Sa saisie de l’objet peut
donc être du type d’une identification hallucinatoire. Elle peut aussi devenir cependant identité
de perception, dans le sens où l’objet serait donné et saisi dans la réalité, par les sens.

La conception piagétienne de la construction de l’objet par le nourrisson peut paraître
proche de la conception freudienne de l’identité hallucinatoire jouant dans les premières
saturations du besoin. En effet, Piaget écrit (1967 p. 14) : «Le mouvement des lèvres [du
nourrisson cherchant la mamelle de sa mère] ou tout autre exercice fonctionnel crée de lui-
même son propre objet ou son propre résultat… » ; le tableau qui apparaît au nourrisson n’est
que le «prolongement, sinon le produit de son effort » (14). Or, pour Piaget il ne peut y avoir
hallucination aux premiers stades de la vie psychique précisément parce qu’il y a inscission,
indivision du sujet et de l’objet, du désirant et du désiré. La plénitude première précède
justement la scission et la naissance du désir avec ses illusions : « si l’objet résiste suffisamment
à l’activité sensori-motrice pour créer une désadaptation momentanée, tout en donnant lieu
tôt après à une réadaptation victorieuse, alors l’assimilation s’accompagne de récognitions…
nous avons affaire ici à une conscience adualistique » (ibid. p. 12). Cela fait comprendre le
rythme déplétion-réplétion.

Cependant pour Piaget le processus de création de l’objet dans la tension même de l’orga-
nisme vers lui n’est pas gouverné par une image mentale. L’inscission originaire fait que le
nourrisson est incapable de s’orienter sur une image mentale, de la projeter au-devant de soi
et de désirer son représentant. L’objet ne s’est pas encore détaché, univocisé, « solidifié » (ibid.
p. 14), de manière à ce qu’il puisse devenir le but, la fin de l’action. «Rien n’est au départ
senti comme subjectif », l’action n’est pas encore dissociée en un objet en dehors d’elle et en
un accomplissement qui est elle-même. Il n’y a pas de « rupture de continuité entre les choses
perçues et les schèmes sensori-moteurs élémentaires », c’est-à-dire pas d’«objectivation» (ibid.
p. 12). «Ce que reconnaît le sujet, c’est sa propre réaction avant que ce soit l’objet comme
tel » (ibid. p. 11). L’objectivation est en quelque sorte une reprojection hors de soi, une
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101 Das Unbewusste III, 134s.



ontification de la résistance intrinsèque au projet sensori-moteur, à l’action opératoire
projetée dans le monde.

Cette projection de l’action est au départ sans sujet, action projetée en tant que telle, sans
agent qui transitivement l’agit. L’objectivation naît avec la résistance intrinsèque qui crée en
même temps la distance de l’action à un centre d’où elle partirait et qui reste en arrière d’elle,
comme un restant, comme un manque. L’action se différencie d’un agent à partir du moment
où elle ne s’épanouit ni ne s’évanouit plus en elle-même, mais laisse subsister après elle un
manque qui se solidifie ou s’univocise comme sujet. Tel est le lieu où s’origine ce que Freud
appellera le processus secondaire.

Le processus secondaire doit dès lors se satisfaire d’une « identité de pensée» (Denkidentität)
quand l’identité de perception se refuse – ou encore il s’enclenche lui-même pour produire
l’identité idéelle sur refus de l’identité de perception. Dans la ligne psychologiste de l’Entwurf,
qui donnait de la pensée une théorie neurophysiologique expliquant son économie motivation-
nelle, la Traumdeutung absorbe la pensée, assimilée donc dès le départ au jugement et à la
distanciation cognitive par rapport à l’affect pur, dans le processus secondaire et ne voit en
«toute la pensée qu’un détour» (das ganze Denken ist nur ein Umweg). Elle représente une
soustraction de soi à la détermination de l’inconscient102. La secondarité structurelle des
processus conscients par rapport à ceux de l’inconscient est une donnée fondamentale de la vie
psychique qui en détermine toute la configuration. Le retard (Verspätung) structurel du
processus secondaire par rapport au processus primaire situe l’inconscient au-delà de toute
emprise ; il installe le psychisme dans la lutte, le compromis et l’impossibilité de les dépasser ; il
implante en lui le désir d’un retour à l’état antérieur à toute excitabilité. Le fait qu’à l’origine le
processus primaire ait été libre, non inhibé, et que l’arrivée du processus secondaire n’est
toujours que tardive, empêche que les contenus du premier puissent être saisis ou anéantis par
le second. «Der Kern unseres Wesens, aus unbewussten Wunschregungen bestehend, [bleibt]
unfassbar und unhemmbar für das Vorbewusste…» (Le noyau de notre être, étant constitué par
des motions désirantes inconscientes, [reste] insaisissable et impossible à inhiber pour le
préconscient, Td II, 572s). Le fait donc de cette «Verspätung der vorbewussten Besetzung»
(retard de l’investissement préconscient, Td II, 573) rend une grande partie de la vie incons-
ciente inaccessible103. Inversement, l’accès de l’inconscient à la conscience est lui aussi pro-
blématique du fait que le système inconscient est très tôt « recouvert» (überlagert)104 par le

84 Sciences du sens. Perspectives théoriques

102 Comme dit Freud dans la Neue Folge I, 524 : « das Denken ist ein probeweises Handeln mit kleinen
Energiemengen, ähnlich wie die Verschiebungen kleiner Figuren auf der Landkarte, ehe der Feldherr
seine Truppenmassen in Bewegung setzt » (la pensée est un agir tentatif avec de petites quantités
d’énergie semblable aux déplacements de petites figures sur une carte géographique avant que le
général ne mette en mouvement les masses de ses troupes). La pensée est cette capacité de pré-penser
l’être, de le virtualiser, de le pré-jouer afin de le soumettre à l’examen imaginé de ses résistances. Elle
implique une distanciation, une virtualisation, de la réalité. Rappelons que l’Entwurf propose déjà
l’essentiel de la théorie en reconstruisant le parcours des excitations de la première tension orectique
(Begierdespannung) jusqu’à la pensée.

103 Nous n’avons jamais accès à un contenu pur ni à sa cathexis originelle. Le contenu dépend toujours,
pour sa situation, de la cathexis dont il est l’objet et la cathexis elle-même est dans une circulation
factuelle irréversible. La circulation elle-même naît du fait que les processus primaire et secondaire se
trouvent dans un décalage originel que rien ne peut lever.

104 Das Unbewusste III, 146.



préconscient. La période est très courte et très précoce durant laquelle l’inconscient peut avoir
un accès direct, par le biais de ses décharges, à la conscience et à la motilité. C’est la phase
d’existence hallucinatoire qui est suivie par l’interposition du préconscient comme écran,
rendant les contenus inconscients méconnaissables.

Dans la suite de cette exposition de la circulation orectique, nous trouvons une
clarification expresse de ce que ses thèses emportaient déjà : ce qui est mobile (das Bewegliche
Td II, 578) dans les circuits processuels psychiques, ce ne sont pas les « constructs psy-
chiques » (psychische Gebilde), les représentations ou les contenus, mais bien les
investissements énergétiques et leur innervation. Le passage de la perspective topique à la
perspective dynamique, à cet endroit de l’œuvre, confirme que seul le quantum énergétique
est mobile. La première métaphore fondamentale de la théorie est celle de la Besetzung, de
l’adhésion, la possession, la saisie d’un contenu par un quantum excitationnel mobile. Les
occupations, possessions, investissements, cathexeis (Besetzungen) sont des grandeurs
disponibles pour être déplacées, échangées, stockées, fusionnées,… et non pas des abs-
tractions ou des actes singuliers ou non itérables. Ils «peuvent être retirés ou donnés,
envoyés » (können entzogen oder vergeben, ausgeschickt werden)105. On parle de « retrait de
l’investissement » (Entziehung der Bestzung) par exemple dans le rêve (ibid.). La seconde est
celle de la réfraction (Brechung), comme dans les lentilles d’un télescope (correspondant aux
divers systèmes psychiques), des constructs psychiques. Or, la nouveauté ici, c’est
l’affirmation de Freud que ces systèmes en eux-mêmes ne sont rien de psychique, dans le sens
où ils ne sont jamais perçus dans un processus psychique en tant que tel. Ce sont les choses
qui traversent ces systèmes qui sont perçues. L’image qui sort du télescope comme projection
de l’ensemble de ses systèmes est le corrélat de leurs réfractions. Elle résulte des « résistances
et des frayages » (Widerstände und Bahnungen, Td II, 579) qui dans certains cas laissent
passer les investissements, et dans d’autres inhibent leur passage en fixant leur être-cathectés
(Besetztsein) à un certain stade de progression dans l’appareil psychique. Ainsi tout ce qui
est objet de notre «perception interne » (innere Wahrnehmung)106 est médié par un appareil
qui contient des résistances, régule des trajectoires et forme un «médium»107 de la circulation
des valeurs. Les deux métaphoriques de la description freudienne de l’appareil psychique sont
les deux principaux aspects de l’imagerie de la circulation qui imprègne l’ensemble de la
théorie et que nous interpréterons comme axiologie et catallactique.

Le dernier paragraphe de la Traumdeutung introduit une ultime complication dans cette
présentation. Elle concerne la constitution, le rôle et la fonction de la conscience et de ses
objets. Ici, le texte, pour qui n’a pas connaissance de l’Entwurf, semble mouvant et indécis.
Le domaine de la conscience est posé comme celui des qualia, la conscience étant définie
comme un «organe des sens qui perçoit des qualités psychiques » (Sinnesorgan zur Wahr-
nehmung psychischer Qualitäten Td II, 583) – alors que l’opposition avec la considération
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105 Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre III, 191
106 La perception sensible est dans la théorie freudienne l’interface de sortie de l’appareil psychique vers

le monde. Cet interface est tourné vers l’extérieur dans une posture plutôt passive. Freud n’admet pas
la constructivité de la perception sensible – laquelle n’a été mise en évidence qu’avec les travaux
phénoménologiques et cognitivistes plus tardifs.

107 Le mot se trouve dans le contexte de l’exposition de l’appareil psychique Td II, 579.



neurophysiologique n’est pas très claire dans le contexte de la Td. Cette caractéristique d’être
excitable par des qualités, le système de la conscience la partage avec le système Pc (W-
System, W comme Wahrnehmung = perception), de même que le fait d’être amnésique, c’est-
à-dire de ne pas garder la « trace de changements » (Spur von Veränderungen). Il est « sans
mémoire » (Td II, 583). La conscience cependant ne se confond pas avec le système Pc, mais
se place dans une téléologie, dans une « construction de l’appareil » qui fait de celui-ci un
«ordre des instances [juridiques] » (Instanzenzug), où le «matériel d’excitation» (das Material
an Erregungen) afflue vers la conscience. L’intérêt ici, c’est que la conscience est toujours
appelée « organe des sens Cs » (Bw-Sinnesorgan), de même que le système Pc est appelé
«organe des sens Pc » (W-Sinnesorgan). Cela veut dire que les deux systèmes sont conçus
d’après le modèle d’un sensorium.

Le matériel excitatif afflue vers le sensorium conscient de deux côtés : du côté du système
Pc de la perception sensible, lequel est «monde extérieur » (Aussenwelt Td II, 583) pour le
système de la conscience et qui lui transmet les qualités perceptives qu’il tient en soi d’une
part ; d’autre part, l’organe des sens Cs (conscience) reçoit «de l’intérieur de l’appareil lui-
même » (aus dem Inneren des Apparats selbst) des «processus quantitatifs » (quantitative
Vorgänge), des circulations d’investissements qui sont ressenties comme une « série de qualités
du plaisir et du déplaisir » (Qualitätenreihe der Lust und Unlust), une fois qu’ils ont dépassé
un seuil quantitatif d’excitation minimal. Il faut aussi, pour que cette circulation des
quantités donne naissance aux qualités de la perception consciente, que les contenus passent
la double censure du préconscient (dans le passage de l’inconscient au préconscient) et de la
conscience (dans le passage du préconscient à la conscience). Là ils cessent d’être de purs
quanta en circulation pour s’objectiver devant la conscience qui les qualifie immédiatement
en termes de plaisir / déplaisir108.

Les développements finaux de la Traumdeutung (II, 583ss) amorcent ainsi un dernier
retour des qualia vers les quanta. En effet, les deux systèmes qualitatifs de l’appareil psy-
chique, à savoir le système perceptif et le système conscient qui sont tous deux des sensoria
de l’excitation, se voient conférer un rôle régulateur de la circulation des quanta. Le schéma
général reste cependant celui d’un « appareil psychique travaillant de manière inconsciente et
par déplacement de quantité » (Td II, 584) suivant ses propres lois de circulation et d’échange
des quantités au sein de leurs circuits. L’émergence de la qualité et de son processus secondaire
apporte un changement dans le libre flux des quanta dans la mesure où une excitation, que
Freud appelle qualitative, est née, qui contrecarre et régule la mobilité des quantités d’in-
vestissement. Elle les dirige et les «distribue de manière appropriée [à leur finalité] »
(zweckmässige Verteilung). Cette régulation par la qualité, Freud l’avait résolue, comme nous
l’avons vu, dans l’Entwurf en une régulation quantitative dans la mesure où la qualité elle-
même pouvait être ramenée à des vicissitudes du devenir des quantités lors de leurs parcours :
c’est quand des quantités trop fortes se présentaient aux différentes barrières systémiques
qu’elles suscitaient des sensations de déplaisir ; le rétablissement de l’état antérieur, par contre,
des sensations de plaisir. La chose n’est pas différemment esquissée ici. Les seuls systèmes où
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108 Pour un court aperçu de ce devenir des excitations et de leur évolution vers le système Pc, voir l’en-
trée ‘Conscience’ du Vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis.



apparaît la perception de ces qualités sont la perception sensible et la conscience. Hors d’eux
le flux des quanta est libre et tous les échanges sont possibles.

Dès la Traumdeutung Freud prévoit un second codage de la vie consciente. La régulation par
les valeurs qualitatives du déplaisir et du plaisir ne domine pas exclusivement, mais coexiste avec
une «deuxième et plus fine régulation» (zweite und feinere Regulierung Td II, 584). Celle-ci va
à l’encontre de la «délivraison de déplaisir » (Unlustentbindung) et demande à l’appareil
d’accepter le déplaisir «à l’encontre de sa disposition originaire» et de parfaire ainsi la «capacité
de performance de l’appareil » (Leistungsfähigkeit des Apparats). La «domination automatique
du principe de plaisir primaire» va être brisée par les « régulations sensibles» (sensiblen
Regulierungen) qui vont diriger les refoulements et les inhibitions préconscients plus vers des
souvenirs que vers des perceptions, ces dernières jouissant toujours d’une «accroissance
d’investissement» (Besetzungszuwachs) due à « l’excitation des organes des sens psychiques». De
cette manière, la conscience régule par surinvestissement (Überbesetzung) la mobilité de la
quantité. Cela débouche sur la «création d’une nouvelle série qualitative» ou d’une «nouvelle
régulation» qui n’appartient qu’à l’homme et est d’ordre culturel : ce sont les «processus de
pensée» (Denkvorgänge). Au point de vue dynamique, la pensée correspond à une décélération
des processus, un apaisement du tumulte libidinal. Comme composante du processus
secondaire la fonction de la pensée est l’«émission d’investissements tentatifs » (Ausschicken von
Probebesetzungen Neue Folge I, 525), qui permet d’éprouver l’automatisme plaisir / déplaisir
qui s’applique aux représentations envisagées. La complication de cette deuxième régulation est
qu’elle est «en soi sans qualité» (an sich qualitätslos), mais qu’elle se qualifie par des excitations
de plaisir / déplaisir au moment où le processus de pensée rencontre des éléments qui le trou-
blent et qu’il lui faut maintenir dans leurs limites. Tout se passe ici à un deuxième niveau, par-
delà l’excitation immédiate par la quantité ou la qualité pures. Ainsi la qualification à ce
deuxième niveau de régulation se fait par le biais de ce que Freud appelle des « souvenirs de
mots» (Worterinnerungen) qui cristallisent des « restes de qualité» (Qualitätsreste) et attirent
ainsi l’attention de la conscience, laquelle à ce moment-là impartit à la pensée une nouvelle
«cathexis mobile» (mobile Besetzung)109.

Destinées pulsionnelles

Nous avons choisi d’exposer la disposition originaire de la théorie freudienne telle qu’elle
se présente dans les toutes premières œuvres du corpus à cause de la clarté et de l’insistance
de son quanticisme. Une telle disposition surtout laisse voir avec toute la netteté souhaitable
les mécanismes de circulation des quantités et de leur échange. Elle permet d’approcher
l’orectique freudienne comme une axiologie dont le processus fondamental est celui de
l’écoulement des valeurs vers les points de leur échange ou leur consommation finals. Ce qui
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109 Les prémisses de ces développements se trouvent Td II, 547. Nous en avons rendu un compte suffisant
dans notre exposé. Cependant, le rapport de la conscience à la pensée par l’intermédiaire des « restes de
mots» ou de « représentations de mots» ou du « système de souvenir des signes linguistiques» (Wortreste,
Wortvorstellungen, Erinnerungssystem der Sprachzeichen) n’est pas clair. Qu’est ce qui fait la qualité ou
la qualitativité du langage ou des Wortreste ? Pourquoi aux mots sont associées des représentations qui
sont investies par des quanta qui atteignent immédiatement des niveaux qualifiants ? Une recherche
minutieuse du rapport des représentations de mots aux représentations de choses se trouve chez Costes
2003, mais n’éclaire pas les questions d’économie psychique que nous nous posons ici.



est surprenant et qui justifie notre choix, c’est que la théorie ultérieure a très peu modifié cette
disposition de départ. Jusqu’au bout, l’appareil psychique est vu comme un système en
recherche de stabilisation énergétique, subissant la pression d’intensités libidinales (corres-
pondant aux quantités d’excitation du départ) qui doivent soit trouver un débouché soit être
liées par des investissements détournés stabilisant le système à un niveau supérieur. Le but de
notre investigation n’étant pas de reconstruire l’ensemble de la théorie sous ce point de vue,
nous renonçons à explorer le reste de l’œuvre freudienne pour recueillir les descriptions et les
théorèmes qui prolongent l’axiologie de l’Entwurf. Ce que nous nous proposons, c’est de
montrer, à l’aide de quelques exemples typiques, les complications que connaît cette axiologie
à mesure que la psychanalyse élabore et perfectionne ses fondements métapsychologiques.
Ces complications sont de précieux témoins des virtualités de la problématique d’une
économie énergétique de valeurs en circulation s’échangeant selon leurs quanta orectiques et
déterminant par là les combinaisons sémantiques de leurs contenus – à rebours des
schématismes traditionnels qui faisaient du sens le déterminant de ses propres compositions.

Un trait essentiel de la démarche théorique freudienne consiste à anonymiser un élément
matériel et quantique dans lequel le devenir psychique va prendre lieu. On l’a vu, Freud
définit constamment le déplaisir (Unlust) comme une « expression de la tension supérieure »
(Ausdruck der höheren Spannung)110, c’est-à-dire d’un accroissement de tension. Cependant,
il considère cette quantité comme une «quantité du devenir matériel » (Quantität des
materiellen Geschehens, ibid.) – une sorte de quantité purement anonyme «qui se transforme
ici comme ailleurs dans la qualité psychique du déplaisir » (die sich hier wie andernwärts in
die psychische Qualität der Unlust umsetzt, ibid.). Nous l’avons vu plus haut : la trans-
formation des quantités d’excitation neurophysiologiques en qualités psychiques du plaisir et
du déplaisir pose le problème des seuils de transmutation111 des unes dans les autres. Dès
l’Entwurf, il est clair qu’il ne peut s’agir de grandeurs absolues, mais d’une « certaine fonction
de cette grandeur absolue » (ibid.). La tension comme quantité doit se qualifier au niveau psy-
chique et subir une régulation elle-même psychique (selon le code plaisir / déplaisir) qui
permet de comprendre l’ensemble du parcours d’une quantité de tension comme une suite
de conversions ou d’échanges de sites contre un affaiblissement de l’intensité112.

Le quantum d’énergie fluide qui part du monde extérieur ou intérieur pour traverser la
psychè vers une décharge adéquate est inhibé entre autres, au niveau du monde intérieur, par
des souvenirs (Erinnerungen) tels que ceux du drame psychique originel du manque et de la
dépendance. La traversée des excitations va donc rencontrer cet écran mnésique. Celles-ci
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110 Einführung des Narzißmus III, 52.
111 L’allemand dirait : Umschlag.
112 La qualité est une fonction des grandeurs quantitatives. Nous avons à faire à un phénomène de seuil

quantitatif transformant un processus en quelque chose d’autre. Ainsi le traumatisme peut être inter-
prété comme une mise en échec du principe de plaisir ou du principe de constance qui réduit la
tension avec l’innervation et la décharge. Cette mise en échec est primordialement fonction de la
somme d’excitation (Erregungssumme). Ainsi il est partout « question des quantités relatives » (Frage
der relativen Quantitäten, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse I, 528) – et de la structure
strictement mnésique de la vie psychique, faisant de la douleur et de l’angoisse des vécus premiers et
transformateurs. C’est encore une fois le point de vue quantique qui rend possible la circulabilité des
processus spécifiques par-delà la fonction qualifiante de quantités relatives.



pourront soit le dépasser et devenir libres pour aller vers d’autres investissements, soit être
liées à des niveaux qui ne sont pas adéquats, et qui vont demander des contre- ou des sur-
investissements (Gegen-, Überbesetzungen). Ainsi, si l’on ne permet pas à une libido libre
d’adhérer à un objet, elle n’est pas capable de s’élaborer et va adhérer à un autre objet, au moi
par exemple dans le cas de la transformation narcissique. En situation d’inadéquation
cathectique, la quantité peut rencontrer une deuxième «Versagung» (déni, frustration) qui
fait que cette énergie ne pourra pas rester en adhésion au moi, où elle va susciter des sur-
investissements menant à des phénomènes d’introversion, de formation fantasmatique
(Phantasiebildung) culminant dans des pathologies comme l’hypochondrie, la paraphrénie
ou les névroses de transfert (Übertragungsneurosen). En eux-mêmes ces phénomènes
pathogènes relèvent en fait d’une dynamique de guérison (Heilungsprozesse, ibid. 53) qui
tend à rétablir des équilibres énergétiques en créant des décharges qui ne seront, au bout d’un
second déni d’investissement adéquat, que des compromis de décharges prenant la forme de
symptômes cristallisant des équilibres dysfonctionnels.

L’exemple de l’investissement libidinal redoublé, intégrant deux dénis dont le second engage
une problématique complexe de transpositions à la fois énergétiques et symboliques, donne une
idée des destinées des quanta pulsionnels au-delà des premiers frayages. Il ouvre la perspective
sur les interversions compliquées de valeurs qui sont le propre des involutions pathologiques
telles que Freud les comprend. L’intérêt ici est celui d’une mise en évidence du codage
énergétique qui lit tout le devenir matériel de la psychè comme une recherche de l’inertie et du
frayage de la tension hors de l’appareil psychique. À la lumière de ce codage, tous les phénomè-
nes de circulation et d’échange des valeurs apparaissent comme des processus d’assainissement
induits par la psychè elle-même. L’ensemble de ces chassés-croisés est décrit sur la base du
schématisme dynamique-économique avec au départ une émission de libido venant du ça et
allant vers des objets, une captation par le moi et l’enchaînement de dénis de cathexis adéquate.
Le système est gouverné par des mécanismes d’homéostasie113 qui se pilotent autour de valeurs
de seuil : ainsi, une fois que l’investissement libidinal114 atteint un certain niveau critique qui se
qualifie en déplaisir, il devient urgent qu’il s’oriente vers autre chose.

Le problème de l’anonymisation freudienne d’un médium du devenir matériel est celui
de la construction en lui d’une légalité de l’échange qui aura valeur étiologique et explicative.
Ainsi il est question, par exemple, dans le contexte théorique que nous évoquons, d’un
déplacement (verschieben) de la libido narcissique sur l’idéal du moi (Ichideal). Qu’est ce qui
permet ici de parler de déplacement ? Certes, l’observation psychologique constate que l’un
des phénomènes, à savoir l’excitation attachée à un objet, cesse au moment où l’autre
apparaît, à savoir l’excitation désormais attachée à un idéal du moi. Cependant, la contiguïté
et la continuité des phénomènes, la régularité de leur alternance ne s’observe qu’à un point
de vue très clairement et rigoureusement externe. En effet, Freud insiste sur le fait que
l’intérieur tant neurologique que psychologique des processus n’est pas connu. Cela veut dire
que ni le déplacement même des quantités ni le jeu des transmutations des qualités ne sont
observables. Les déplacements sont des phénomènes de concomitance dont on s’autorise pour

89La transformation axiologiste

113 Sur la régulation homéostatique des systèmes psychiques freudiens, nous renvoyons encore une fois à
Schmidt-Hellerau.

114 Il s’agit dans l’écrit sur le narcissisme d’un investissement du moi.



conclure à l’existence de flux matériels et de réorientations psychiques actuels. Et c’est précisé-
ment parce que l’effectuation ou l’acte lui-même du déplacement ne peut être directement
saisi que la psychanalyse est une herméneutique du devenir psychique et non pas une simple
dynamique de ses échanges énergétiques.

L’insistance de Freud sur l’inobservabilité des phénomènes de déplacement, c’est-à-dire en
fait des rapports déterminants du devenir psychique, reflète sa prudence quant aux conséque-
nces qui pourraient être tirées des hypothèses de la psychanalyse, notamment la prétention de
pouvoir reconstituer l’ensemble du fonctionnement psychique et de le rendre transparent dans
son double ancrage neurophysiologique et psychologique. Il est clair pour lui que la tâche est
de scruter les phénomènes et de prendre appui sur leurs concomitances, même les plus ténues,
pour se doter d’une description du fonctionnement psychique conforme au codage initial de la
vie nerveuse par le principe de constance. Il s’agit de formuler, par-delà le codage, des lois
particulières de structuration des systèmes psychiques et de leur interaction. Freud procède ici
de manière inductive, partant de prémisses sensualistes qui supposent un état initial d’amorphie
complète de la psychè. Nous avons vu comment les premières structurations étaient conçues
dans l’Entwurf. Les choses prennent profil à partir du moment où commence à s’exercer, au
sortir de la période fusionnelle hallucinatoire, une loi d’itération des frayages qui rend le
renouvellement d’un frayage éprouvé quasi contraignant. Il s’agit de la contrainte de répétition
ou la répétition compulsive (Wiederholungszwang) que nous avons déjà rencontrée. Elle
représente une constante de la théorie que nous retrouvons dans le contexte actuel.

L’exemple de la reconversion des investissements narcissiques est instructif à cet égard :
quand l’orientation narcissique des voies de décharge ne débouche plus sur des satisfactions
puisées dans le moi infantile lui-même, elle doit être modifiée par une redéfinition de ses
objets. Le phénomène dont la formulation intuitive ou commune est, qu’au sortir de l’enfance,
le moi infantile reconnaît son incapacité à être pour soi la propre saturation de son appetitus ;
ce phénomène devra être interprété comme un processus de déplacement libidinal corres-
pondant à une loi neuropsychologique qui fait que, «dans le domaine de la libido» (auf dem
Gebiete der Libido, Zur Einführung des Narzißmus III, 61), la satisfaction qui a été une fois
goûtée, peut être très difficilement substituée ou renoncée115 (197ss). En effet, c’est le souvenir
de la satisfaction vécue dans le passé qui motive le désir actuel. Le désir est alors et toujours,
c’est-à-dire structurellement, une volonté de revivre une satisfaction, de revivre le rem-
plissement d’une projection appétitive ou encore la décharge d’un accroissement d’excitation
nerveuse. Or, quand la répétition devient pour certaines raisons – ici, maturationnelles –
impraticable, la libido va rechercher des débouchés alternatifs. Elle ne peut pas s’arrêter, en
pleine panne de répétition. La loi générale surplombant celle de la contrainte à l’itération inter-
dit qu’une cathexis libidinale puisse être tout simplement annulée et se résoudre à rien avec la
disparition de son objet-débouché. La disparition ou l’inaccessibilité de l’objet libère un
quantum d’énergie qui déséquilibre le système et lui inflige un grand déplaisir tant que ce
quantum libre ne trouve pas un nouveau site où se fixer. Ce principe thermodynamique de
conservation des quanta change les concomitances d’émergences et de disparitions d’investisse-
ments libidinaux en rapports explicatifs de la circulation. La transformation d’une pulsion, les
détours qu’elle fait à travers des frayages, des conductions et des objets nouveaux s’expliquent

90 Sciences du sens. Perspectives théoriques

115 Cf. les explications de ce point de la théorie par Assoun (1997 p. 197ss.).



comme une transformation de son intensité par déplacement, déviation, compensation débou-
chant sur une adhésion et une fixation alternatives de la quantité.

Mémoire, antériorité, facticité

La loi dynamique de répétition paraît être une loi énergétiste triviale se conjuguant avec un
principe de conservation de l’énergie – qui est lui-même trivialisant puisqu’il interdit de vérita-
bles créations risquées de nouveaux crédits énergétiques et de situations durables hors de
l’équilibre. En fait, la structuration du psychisme par une loi de conservation compulsive de
l’antérieur a une portée insoupçonnée. Elle fonde, en effet, une facticité radicale de l’individu à
travers des destinées pulsionnelles qui nouent son devenir aux figures archaïques de sa première
dépendance et des premiers frayages de ses satisfactions. C’est la structure de l’avoir-été(-celui-
ci) (l’allemand dirait : de la Gewordenheit, le grec : pephukôs) qui émerge comme principe
constitutif de l’individualité comme historicité-propre. L’insaturation constante de l’antérieur
détermine la répétition compulsive d’antériorités jamais parfaitement liées ou fixées – leur
liaison-fixation (Bindung) dans un schéma de saturation fondant une possibilité de les
dépasser. La trajectoire des décharges est fondamentalement circulaire et itérative. Les célèbres
graphiques de la Traumdeutung116 qui brossent un trajet linéaire à travers les différents systèmes
et écrans du psychisme font illusion sur la transitivité des processus. En effet, on n’avance vers
la décharge qu’en répétant et la répétition n’arrive jamais à terme. Elle ne fait que se trans-
former dans une périodicité maturationnelle spécifique, laquelle cependant ne dépasse l’ar-
chaïque que parce qu’elle le conserve et le lie de manière adéquate.

La trivialité du codage freudien de la vie neuropsychologique est levée dès le moment où
la structuration du psychisme induite par ce codage est lue comme une genèse de la facticité
qui individue. Au bout de prémisses dont le déterminisme quelque peu sous-complexe aurait
laissé prévoir d’autres conclusions, prend figure un être dont le passé factuel reste indépassa-
ble à quelque niveau de maturation que ce soit, un être donc que constitue littéralement ce
qui est antérieur en lui. C’est le sensualisme en soi trop simple de Freud qui l’oblige à
imaginer un mécanisme mnésiologique structurant. Les réseaux neuronaux, et parallèlement,
les séries de vécus psychiques n’étant rien d’autre que des sites de passage et de fixation de
l’excitation ou de la libido, ils ne peuvent sortir de l’amorphie d’un simple terrain, d’une
chôra, à travers laquelle passent des éléments et des événements qui ont leur profil propre,
qu’à partir du moment où ces transitions d’opérations cessent d’avoir lieu dans un médium
sans résistance. Le médium prend consistance et voit sa conductibilité se réduire au moment
où ses éléments se structurent selon des schémas spécifiques. Cette structuration est, depuis
l’Entwurf et de manière constante à travers le restant de l’œuvre, de nature mnésique : c’est la
compulsion à répéter les premiers frayages qui fonde la centralité et la portée de l’origine dans
la vie psychique. Elle explique son caractère déterminant par rapport aux plus lointaines
formations du désir et des constellations de son inhibition117.
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116 Cf. Traumdeutung II, 514, 515, 517.
117 Le sensualisme freudien de l’Entwurf, qui restera déterminant pour l’œuvre ultérieure, a sa

caractéristique dans une linéarisation des processus perceptifs qui fait que seuls les retours sont
significatifs. Cela veut dire que le premier événement fonde le second, sans qu’il y ait de préprojection
d’une structure ou d’un principe de structuration autre que la simple densification par répétition et



L’archè de l’éveil au monde est constitutive de l’individualité comme facticité, c’est-à-dire
comme être-tel issu d’une constellation originaire contingente qui a installé la redondance de
frayages premiers le long de compromis libidinaux qui seront prégnants durant toute la vie psy-
chique. Les formations dans lesquelles ces compromis se cristallisent sont le destin de la psychè.
Celle-ci ne peut les dépasser, quelle que soit sa clairvoyance et sa détermination. L’inertie, l’iné-
chappabilité et, dans ce sens, la dure facticité de ces formations résident dans le fait qu’elles sont
fondamentalement fonctionnelles, même quand elles sont pathogènes. Elles correspondent à
des points d’équilibre entre les schémas compulsivement répétitifs de la libido fondés dans l’ar-
chè psychoindividuelle d’une part, et les possibilités de leur reproduction dans les contextes réels
de la vie de l’individu. Cela explique le lien étroit qui existe entre redondance et compulsivité
d’une part, et symptôme ou symptomaticité de l’autre. Ces conséquences, qui paraissent
lointaines, résultent des prémisses sensualistes de la théorie. En effet, celles-ci vident le psy-
chisme de toute composante préstructurante et le livrent ainsi d’autant mieux à sa facticité-
individualité118. En imaginant un mécanisme mnésique relativement simple qui instaure une
prégnance qui reproduit et engrave les premiers circuits orectiques, la théorie met le psychisme
sur des voies d’évolution qui reproduisent sans cesse les mêmes conflits entre les tensions. Elle
dessine ainsi la résistance, l’épaisseur et la matérialité spécifique du médium psychique comme
un médium fatalement-pulsionnellement individualisant.

À la lumière de ce commentaire, l’« élasticité organique» (organische Elastizität, Jenseits des
Lustprinzips III, 246) qui découle du principe d’inertie gouvernant la pulsion comme une
«aspiration à restaurer un état antérieur » (Drang zur Wiederherstellung eines früheren
Zustands, ibid.) s’explique comme une orientation régressive fondamentale de la pulsion.
«Toutes les pulsions veulent produire de l’antérieur » (… alle Triebe Früheres herstellen wollen,
ibid.) non plus simplement au sens d’un retour à un état de non stimulation troublé par
l’irruption de l’excitation nerveuse ; mais au sens où ce qui a été une fois au début de la
structuration psychique est engrammé dans le psychisme individuel et décrit les lignes
rigidifiées de ses recherches caractéristiques, individuelles de décharge. L’épaisseur du médium
ici est celle de sa mémoire des premières solidifications, des premières univocisations de son
monde. Tout ce qui plus tard arrivera, c’est-à-dire tout ce qui aura opération dans ce médium,
tendra à reproduire l’antérieur engrammé à la manière de « souvenirs »119 dans le psychisme.

La conception freudienne de l’affectivité en général est mnésiologique dans son principe.
À la question sur la nature et le fonctionnement de l’affect – «qu’est-ce à présent qu’un affect
au sens dynamique ? »120 –, Freud répond par la distinction de trois moments constitutifs :
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par un devenir compulsif de la répétition (rappelant la custom des sensualistes classiques). Ainsi, le
premier investissement perceptif (Wahrnehmungsbesetzung, Entwurf p. 463) est considéré comme
d’intensité réduite (wenig intensive) ; le deuxième est déjà « quantitativement supérieur » (quantitativ
eine grössere) sur la base du préinvestissement (Vorbesetzung, ibid.) déjà accompli.

118 La facticité phylogénétique est en un certain sens préstructurante. Elle sera discutée un peu plus loin.
119 Erinnerungen, dans la terminologie freudienne depuis la Traumdeutung, au sens le plus général du

terme qui englobe les souvenirs de mots, les souvenirs conscients, les souvenirs inconscients, etc. et de
toutes sortes de traces mnésiques.

120 «Was ist nun im dynamischen Sinne ein Affekt ? », Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse I,
382. Nous renvoyons au travail systématique et complet d’André Green sur l’affect dans l’ensemble
de l’œuvre de Freud. Il est inutile de le refaire. Si nous rencontrons la difficile problématique de
l’affect chez Freud, notre but reste fondamentalement la compréhension des mécanismes d’échange
de l’excitation et des médias à travers lesquels elle circule.



a. des innervations motrices ou décharges ; b. des sensations (Empfindungen) qui, elles, se
divisent à leur tour en deux composantes : ba. «perceptions des actions motrices qui ont déjà
eu lieu » (Wahrnehmungen der stattgehabten motorischen Aktionen), bb. sensations directes
de plaisir et de déplaisir qui donnent sa « tonalité de base » (Grundton, ibid. p. 383) à l’affect ;
c. enfin, le noyau de l’affect, est la « répétition d’un certain vécu significatif » (Wiederholung
eines bestimmten bedeutungsvollen Erlebnisses) ou d’une « impression très précoce » (sehr
frühzeitiger Eindruck, ibid.). Cette impression ou ce vécu peut se trouver dans la préhistoire
de l’espèce et dépasser ainsi de très loin l’horizon temporel de l’individu. Dès lors, ce que
l’hystérie et la névrose sont pour l’individu, à savoir l’« impact d’une réminiscence » (Nieder-
schlag einer Reminiszenz, ibid.), l’affect l’est par rapport à l’espèce, à savoir l’impression
d’« une hystérie générale, devenue héritage [commun de l’espèce] » (einer generellen, zur Erb-
schaft gewordenen Hysterie, ibid.).

L’analyse ici est complexe et délicate. L’origine est dans le fond reculé, dans l’aube du temps,
la «Frühe». Là est le théâtre traumatique qui va marquer la substance encore tendre de
l’organisme et de l’espèce. C’est là que va s’imprégner en elle une sorte de programme de sa
sensibilité. L’archéologie de la névrose se laisse transposer de l’individu à l’espèce et inversement.
Ainsi les origines de l’espèce jouent le même rôle que l’enfance pour l’individu. Elles vont être
le lieu, la scène de la constitution d’une complexion affective ou sensible. Il y a une « incorpo-
ration poussée» (gründliche Einverleibung, ibid. p. 384) de cette complexion qui se fait au
niveau phylogénétique. À travers d’innombrables générations les traits neurophysiologiques
prennent corps dans l’organisme (cf. ibid.). Une allusion intéressante de Freud à Macduff
(Shakespeare, Macbeth VII acte, 7e scène) «qui fut découpé du corps de sa mère» (der aus seiner
Mutter Leib geschnitten wurde), et n’a pas, du coup, « fait l’expérience par lui-même de l’acte
de naissance» (den Geburtsakt selbst nicht erfahren hat, ibid. p. 384). Pour Freud, cela ne
changerait rien que l’individu échappe à la naissance et au trauma de la naissance (O. Rank),
puisque la question n’est pas uniquement ontogénétique mais phylogénétique.

L’affectivité, et surtout son cœur phobique (l’Angstaffekt), est imprégnée dans l’espèce et ne
peut en être extraite par fait volontaire ni par un projet de transformation longue. L’antérieur
est structurant dans le sens où, en dépassement du sensualisme classique qui caractérise son
approche, Freud prolonge l’antériorité-facticité au-delà de l’histoire du psychisme individuel et
relègue les imprégnations structurantes dans la phylogenèse. Toute l’affectivité est répétitive,
répétant un antérieur immémorial. Au centre de ce mode d’être au monde qu’est l’affect comme
sensibilité à la « tonalité profonde» des sensations se trouve un mode spécial d’alerte extrême à
la sensation. Ce mode et cette tonalité spéciaux sont l’angoisse.

Au bout de l’antériorité et de la facticité constitutives de la vie psychique se trouve une autre
tendance forte, prolongeant et accentuant la régressivité générale des pulsions121. C’est celle qui
fait que le «but de toute vie est la mort»(Ziel alles Lebens ist der Tod, Jenseits des Lustprinzips
III, 248). La circularité première du désir et de sa satisfaction au sein d’une sphère chaude et
molle de pleine satiation orectique a, en se refroidissant, laissé émerger les itinéraires que toutes
les recherches de satisfaction emprunteront plus tard sans jamais atteindre à une restauration de
la plasticité indéfinie du commencement. La dissociation d’un processus primaire et d’un
processus secondaire introduisant limites, restrictions et échanges soumis à la loi de la rareté avec
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121 Toute pulsion est «dirigée vers la régression» (gerichtet auf Regression, Jenseits des Lustprinzips III, 247).



une corrélation entre valeur et prix, met fin à la mollesse hallucinatoire initiale. La pulsion va
vers des objets durs, qui se refusent avec entêtement à un désir empruntant toujours, compulsi-
vement, les mêmes voies, tendu vers les mêmes objets et essuyant sans cesse les mêmes refus. La
redondance structurelle du désir et de sa frustration génère le prolongement de la poussée vers
la vie en une poussée vers la mort où cesse toute intensité, toute qualité, toute pulsation. Aux
figures de formation de la vie correspondent alors celles de sa dé-fection: l’organisme se dé-
forme (Rückbildung) de la même manière qu’il s’est formé, par un processus à rebours passant
par les mêmes étapes, mais en sens inverse. Tout organisme «ne veut mourir qu’à sa manière»
(nur auf seine Weise sterben will, Jenseits des Lustprinzips III, 249). L’organisme se défait en
revenant à l’origine, en répétant l’antérieur à rebours. La facticité et l’individualité, dans l’en-
tendement que nous en avons dégagé comme les effets d’une structuration mnésique par
reproduction compulsive de l’antérieur, contiennent ainsi en elles non seulement une tendance
à la répétition des frayages rigidifiés qui reproduit leur première construction, mais également
une tendance à la dé-volution de ces frayages, les parcourant en sens inverse, abandonnant
chacun de leurs segments à la désuétude.

Tropes du désir

Dans ce contexte, seules les pulsions sexuelles (Sexualtriebe) se mettent en opposition avec
toutes les autres pulsions à tendance régressive. Il résulte de ce conflit une sorte d’oscillation
pulsionnelle que Freud appelle le « rythme hésitant dans la vie des organismes » (Zauder-
rhythmus im Leben der Organismen, Jenseits des Lustprinzips III, 250). La pulsion sexuelle
est pro-gressive, s’élance en avant (stürmt nach vorwärts, ibid.), alors que les pulsions du moi
(Ich-Triebe) sont régressives, donc de nature finalement « léthales ». Les destinées des pulsions
décrivent précisément les vicissitudes, les trajets et les enchevêtrements que subit une poussée
pulsionnelle de son inception jusqu’à sa consommation ou sa fixation durable. C’est le champ
des processus d’échange de valeurs qui se font par le biais de substitutions d’un objet
pulsionnel à un autre, du sujet du désir à son objet avec retour de la libido sur elle-même,
inversion du désir en son contraire, inversion de l’activité en passivité, interversion des
contenus des représentations122… Une première grille analytique de lecture de la pulsion
identifie d’abord sa poussée ou son «moment moteur » (motorisches Moment) ; elle spécifie
ensuite son «but » (Ziel), son «objet » (Objekt) et sa « source » (Quelle).

La trajectoire schématique décrite dans les graphiques de la Traumdeutung voit un
rayonnement pulsionnel qui part du monde intérieur (Innenwelt), traverse le moi, passe au
préconscient et, de là, peut passer à la conscience, pour ensuite se déverser dans la motilité.
Ce parcours est toujours déterminé par des constellations dynamiques qui en règle générale
lui imposent des contournements complexes et des cathexeis alternatives. Le travail de
l’analyste est précisément, au vu du cas particulier et au plus proche de ce que dit ce cas, de
déceler le destin de la pulsion à l’œuvre et d’en faire revenir des gains vers le moi. En effet,
Freud voit dans tout départ de libido hors du moi vers des objets (quand la libido est « ausge-
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122 Cf. un premier inventaire de ces figures dans Triebe und Triebschicksale III, 89ss. Il y est question de
la « Verwandlung ins Gegenteil » (la transformation en son contraire), « Wendung gegen die eigene
Person » (retournement contre la personne propre), « Aufgabe der Abwehr » (renoncement à la
défense), « inhaltliche Verkehrung » (inversion de contenus).



schickt » à partir du centre moïque) un appauvrissement (Verarmung) ou une déplétion du
moi dans le cas où la libido ne revient pas vers lui ; elle est par contre un enrichissement
(Bereicherung) du moi quand elle lui revient après avoir adhéré à des objets et trouvé sa
satisfaction en eux. Quoiqu’il en soit, tout départ de la libido hors du moi est dépléteur.
L’énergie ne peut donc rester au dehors sans conséquences pour le moi.

Ce qui est intéressant pour nous dans le contexte actuel, c’est que Freud pose encore une
fois explicitement la question du caractère quantitatif ou qualitatif de la pulsion. Il ne voit
aucune raison d’attribuer à la pulsion une qualité spécifique : « les pulsions sont
qualitativement similaires (qualitativ gleichartig) et leur action (Wirkung) n’est due qu’aux
grandeurs d’excitation (Erregungsgrössen) qu’elles emportent » (Triebe und Triebschicksale III,
87)123. La pulsion n’est donc pas en elle-même qualitativement autre qu’une autre. La seule
différenciation qualitative possible ici est celle de la « source pulsionnelle » (Triebquelle), c’est-
à-dire du processus somatique ancré dans un organe ou une partie du corps, qui reste un
processus physico-chimique et ne se conçoit pas en termes psychologiques124. Freud renvoie
à «un contexte ultérieur » (späterer Zusammenhang, ibid.) la décision du problème de la
«qualité pulsionnelle » (Triebqualität) – ce contexte demeurant pour la plupart des commen-
tateurs non identifié125. Des pulsions qui ne se distingueraient pas qualitativement seraient
des forces d’une grande homogénéité dynamique, permettant toutes sortes d’interversions de
l’investissement énergétique et une grande mobilité de sa circulation.

Pour identifier la nature d’une pulsion, Freud propose une propédeutique qui consiste à
partir du stimulus (Reiz) extérieur et de son impact sur un organe sensible. Le stimulus le
touche, éventuellement le blesse ou l’endommage. Il est, en effet, toujours douloureux (lié à un
sentiment de déplaisir – Unlust) tant que l’accroissement de l’excitation qu’il occasionne n’a pas
été réduit et l’état antérieur rétabli. La douleur est précisément le point d’inflexion ou de
retournement (Umschlagspunkt) de l’extérieur en intérieur : elle représente la trace mnésique du
stimulus qui, par la douleur, entretient son effet au-delà de sa présence perceptuelle effective. La
douleur est dès lors intérieure puisque sa source extérieure ayant cessé d’agir, elle subsiste encore.
Comme la pulsion, elle a une source intérieure qu’il n’est plus en notre pouvoir de faire cesser,
comme nous le faisons d’un stimulus extérieur en s’éloignant de lui ou en l’évitant. Ici, le
stimulus intériorisé devient, comme le dit Freud, « impératif »126. Il faut envisager la pulsion
sous le même angle comme une poussée intérieure douloureuse tant que les frayages de son
excitation n’ont pas été réalisés. Ce qui la distingue, c’est son impérativité et sa constance
comme constance de sa tension de satisfaction (ständige Bedürfnisspannung, Die Verdrängung
III, 108). Nous allons voir que les pulsions seront d’autant plus proches d’un point de converti-
bilité générale qu’elles seront proches d’une qualité particulière du déplaisir. L’échange, l’inter-
version, la circulation des quantités pulsionnelles par delà leurs qualités psychologiques seront
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123 Et il ajoute, retombant dans une formule que nous avons rencontrée ailleurs : «peut-être aussi à certaines
fonctions de cette quantité» (vielleicht noch gewissen Funktionen dieser Quantität, ibid.). Tout ce qu’il
est prêt à concéder, c’est une fonction de la quantité, c’est-à-dire le fait qu’une quantité peut à certains
moments, à partir de certains seuils, se comporter de manière à avoir une fonction qualitative quelconque.

124 Cf. Triebe und Triebschicksale III, 86.
125 Cf. la note de l’éditeur de la Studienausgabe à ce sujet ibid. p. 87.
126 «Der Schmerz ist auch imperativ » (la douleur aussi est impérative), écrit Freud dans Die Verdrängung

III, 107.



d’autant plus fluides et plus aisés qu’ils se feront dans le médium d’une douleur particulière où
différentes intensités se fondront dans une impérativité et un sens de l’urgence maximale. C’est
l’angoisse qui constituera ce médium où pulsions et excitations deviendront mobiles à l’extrême
et pourront s’échanger selon des figures très variées.

L’angoisse

L’étude des phénomènes d’angoisse liés à la symptomatique des troubles neuropsychiques –
de la névrose et de l’hystérie en particulier – a conduit Freud à postuler un mécanisme spécifique
de transformation des quanta – en contexte phobique, principalement –, la conversion.
Examiné de près, ce mécanisme se révèle être une sorte de méta-trope qui rend possible toutes
sortes d’échanges et d’interversions entre quantités d’excitation et entre affects. Il suffit ainsi de
faire pétition du principe d’une telle conversion pour pouvoir créer un lien, souvent explicatif,
entre deux phénomènes ou deux séries de phénomènes quelconques. Cependant, la théorie
freudienne réclame un élément dans lequel la conversion se fait, à savoir l’angoisse. Le principe
de conversion permet à toute «excitation libidinale» (libidinöse Erregung, Vorlesungen zur
Einführung in die Psychoanalyse I, 388) d’être remplacée, i.e. convertie en angoisse127.

La thèse de Freud est que la conversion phobique se rapporte à une « excitation libidinale »
qui reste refoulée et se mue en « excitation du genre de la frustration» (frustrane Erregung,
ibid.)128. Le mécanisme de conversion la remplace alors par de l’angoisse129. La conversion
est strictement quantitative : ce sont en effet des quanta qui vont être échangés et rien d’au-
tre. Les qualités n’entrent pas en jeu. Si elles entraient en jeu, il faudrait trouver un sens et
une explication à cet échange, alors que dans l’échange quantitatif la constatation de
commutations quantitatives suffit, même si ces commutations restent inobservables dans leur
processus ou si les conditions des échanges ne sont pas assez connues. Ainsi, écrit Freud, « la
décision sur le résultat morbide » (die Entscheidung über den Krankheitserfolg) « appartient
toujours aux facteurs quantitatifs » (liegt ja immer bei den quantitativen Faktoren, ibid.
p. 389). «On ne voit pas dès l’abord comment l’angoisse naît de la libido » [à savoir, dans le
processus de conversion] ; « on constate seulement que la libido fait défaut et qu’à sa place de
l’angoisse est observée » (ibid. p. 389). Ce qui est constaté est donc un fait de substitution : le
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127 Nous voyons chez Proust un phénomène analogue : une disponibilité pour ainsi dire à l’état libre de
l’angoisse, qui est un affect flottant, en attente de spécialisation. Pour Proust, l’angoisse est «en quelque
sorte prédestinée» à l’amour, «par lequel elle est accaparée, spécialisée» (Du côté de chez Swann, p. 41).
Toutefois chez certains, chez qui elle est entrée avant que l’amour ne fasse son apparition, «elle flotte en
l’attendant, vague et libre… au service un jour d’un sentiment, le lendemain d’un autre…» (ibid.). L’état
de flottance de l’affect phobique avec sa disponibilité à s’associer à toutes sortes d’excitations,
primordialement libidinales, dans une sorte de conversion est très proche de la conception freudienne.

128 Il ne s’agit pas pour nous de rendre compte de la théorie freudienne de l’angoisse dans son ensemble,
mais uniquement de clarifier le contexte théorique dans lequel l’angoisse peut émerger comme
monnaie courante d’échange entre les excitations ou les affects. Cf. sur la théorie de l’angoisse
freudienne la mise au point assez précise de Eagle (1984 p. 216ss) retraçant le passage de ce que les
exégètes distinguent comme la première à la seconde théorie de l’angoisse et le rôle qu’y joue l’Abwehr
(défense). Il existe une modération de l’angoisse qui ne corrèle pas avec le refoulement et fait usage
d’une cathexis latérale (side-cathexis, Nebenbesetzung).

129 Le principe de conversion est modelé sur l’« hystérie de conversion » (Konversionshyterie). Cf.
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse I, 387.



«phénomène phobique » (Angstphänomen) « remplace » (ersetzt, ibid.) le processus psychique
normal, lequel n’a plus lieu (unterblieben, ibid.). On ne sait ni pourquoi ni comment cette
substitution se fait. Des quanta libidinaux qui sont là au départ disparaissent d’un coup pour
céder la place à l’angoisse. Comme l’angoisse peut se substituer à toute excitation libidinale
en mal d’innervation ou de fixation, elle devient le médium d’un grand nombre d’échanges
interquantitatifs, sur la base de leur commune convertibilité phobique et de leur valeur
purement quantitative. L’énoncé capital se trouve, dans le texte que nous commentons,
quelques pages plus loin : «L’angoisse est ainsi la monnaie généralement courante contre
laquelle toutes les excitations affectives sont ou peuvent être échangées » (Die Angst ist also
die allgemein gangbare Münze, gegen welche alle Affektregungen eingetauscht werden oder
werden können, ibid. p. 390). Une condition spécifiante en est que le contenu
représentationnel de l’excitation « tombe sous le refoulement » (der Verdrängung unterlegen
ist, ibid.). Cela est cependant clair, puisque les excitations non refoulées trouvent des débou-
chés moteurs ou des fixations autres à un point d’équilibre énergétique satisfaisant.

S’appuyant sur l’observation de séquences phénoménales, Freud pense l’angoisse comme un
élément capable d’intermédiation et de conversion. Et cependant, l’angoisse se qualifie comme
un déplaisir très marqué, alors que pour jouer pleinement son rôle de médium, elle devrait n’être
que le discriminant général du plaisir et du déplaisir. Cela nous rappelle les limites de la
considération purement quantitative de la vie psychique et de l’épaisseur du médium du désir.
L’angoisse ressemble en cela aux monnaies primitives (gongs, coraux…) qui ont encore des
qualités ou des utilités naturelles dont elles ne peuvent se dépouiller complètement. Comme
elles, elle atteint malgré tout un degré impressionnant de ‘disembeddedness’ et d’amorphie
médiale. Les phénomènes pathogènes massifs que nous rencontrons dans nos sociétés – et qui
s’interprètent souvent comme liés aux transformations sociales de la modernité – accréditent
la thèse d’une généralité et d’une indéterminité de l’angoisse formant l’arrière-plan et
l’élément dans lequel la mobilité des refoulements génère une mobilité des pathologies.
L’angoisse se présente ainsi comme le fond (médial), si largement diffus aujourd’hui, dans
lequel les investissements pathogènes – et même les formations inconscientes en général – se
convertissent l’un dans l’autre. L’atteinte d’une certaine intensité ou qualité de l’angoisse
devient le point de conversion d’un objet en l’autre, d’un symptôme en l’autre ou d’un type
d’excitation en l’autre130.

L’introduction d’un type d’excitation particulièrement apte à l’échange dans l’approche
freudienne apporte des qualifications à sa première disposition d’échangeabilité généralisée entre
les intensités. La thèse de Freud n’est pas que tout échange entre excitations se fait uniquement
et nécessairement par le médium de l’angoisse ; mais bien qu’une asymétrie existe entre les
excitations en général d’une part, et l’angoisse de l’autre, permettant à celle-ci, grâce à une sorte
d’indétermination particulière, de se substituer à, ou de s’échanger, à la manière d’une monnaie,
contre toute autre. L’angoisse convertit une excitation en une autre en s’interposant entre elles.
En termes psychologiques, la transformation est «qualitative», puisqu’un affect de désir qui est
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130 Il faut intégrer une petite complication à notre présentation. En effet, l’angoisse elle-même peut
s’échanger, d’après Freud, contre une formation symptomatique (Symptombildung). Cependant, la
difficulté n’est qu’apparente, car les symptômes sont des types de décharge et d’innervation motrice
qui représentent des points d’équilibre certes pathogènes, mais néanmoins fixateurs de la libido et
neutralisateurs de son médium de conversion.



frustré par refoulement va se muer en un affect de culpabilité ou d’infériorité, de toute-
puissance, de répulsion physique, etc. en passant par une transformation en angoisse. Si le
processus psychique substitué correspond à une poussée endogène de type pulsionnel, et s’il
avait été jusqu’au bout de son déroulement s’achevant dans une satisfaction, abréaction ou
fixation, ses quantités se seraient qualifiées comme libidinales en atteignant le préconscient et la
conscience. La thèse de Freud est ici que l’échange se fait non pas entre deux affects
quelconques131, mais entre un affect libidinal sans débouché et l’angoisse132.

Construire l’angoisse comme un médium d’échange, plus précisément de conversion, des
excitations entre elles nécessiterait des hypothèses fortes quant à sa nature. L’angoisse, pour être
la monnaie de la circulation neuropsychologique et s’échanger contre toute autre valeur, doit être
l’affect le plus neutre, le moins qualifié pour ainsi dire. Elle devrait être l’expression de la pure
quantité comme de la commensurabilité des quantités et se rapprocher ainsi de l’excitation pure,
préalable à toute qualification. Tout médium se fonde sur une dimension de pure potentialité,
au sens aristotélicien : il doit être vide pour pouvoir être rempli, il doit pouvoir se prêter à une
variété d’actualisations toujours différentes et se régénérer en arrière d’elles. Ainsi l’argent n’est
pas une valeur substantielle déterminée, mais une matrice de valeur et de valorisation.

La question posée ici est celle du rapport de l’indéterminité de l’angoisse à sa déterminité
comme moyen terme de conversion de quantités d’excitation refoulées. Un tel rapport n’est rien
d’autre que celui qui définit la médialité de tout intermédiaire. La généralité indéterminée de
l’angoisse lui vient de l’imprécision de son objet ou des causes qui la déclenchent. Elle est une
excitation que la contrariété structurelle des pulsions fait à chaque fois renaître comme l’état
même de frustration basale de la libido – sa « frustranité» essentielle, pourrait-on dire. L’angoisse
est subliminale à la vie psychique. Elle est la trace mnésique des premiers déchirements de l’unité
fusionnelle hallucinatoire et de la rupture de la circulation non entropique du désir originel.
C’est en ce sens qu’elle est générique. Elle possède aussi cette dimension d’antériorité-facticité si
présente dans la théorétique freudienne. La détermination par l’antérieur archaïque et originel
est «un moment historique» (ein historisches Moment, Hemmung, Symptom und Angst VI, 274)
constitutif de l’angoisse. C’est ce moment qui « lie fermement entre elles les sensations et les
innervations de l’angoisse» (Sensationen und Innervationen der Angst fest an einander bindet,
ibid.). L’angoisse est la re-présentation d’un vécu antérieur qui a été à l’origine d’une douleur133.
Une telle re-présentation fonctionne comme signal d’évitement, de fuite ou de rejet134.
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131 Il s’agit de quanta affluant du ça, et donc de nature libidinale. Ils peuvent cependant représenter des
affects comme l’angoisse, la honte, l’embarras – exemples donnés dans les Vorlesungen zur Einführung
in die Psychoanalyse I, 390.

132 Il faut insister sur ce point que l’angoisse s’échange contre de la « libido devenue sans emploi »
(unverwendbar gewordene Libido, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse I, 393).

133 Ceci est à mettre en parallèle avec la conception du désir comme réminiscence et itération (cf. notre
commentaire plus haut). Dans les deux cas, ce sont des souvenirs, des traces de remembrance
(Erinnerungsspuren) qui sont motivants, la sphère de l’actualité étant réservée à W (la perception)
dans son vécu immédiat. L’ensemble de la conception freudienne apparaît dans son schématisme
sensualiste extrême. Tabula rasa, sensations, idées, descente de l’actuel à la mémoire, souvenirs de
plaisir / déplaisir attachés aux sensations… La seule différence avec le sensualisme classique (des
philosophies du 17e et 18e s.) c’est, sous l’impact de la théorie de l’évolution, l’hypothèse d’une
mémoire phylogénétique où les traces mnésiques se conservent d’une génération à l’autre.

134 La théorie freudienne peut généraliser à tous les affects, sur la base de sa mnésiologie si déterminante,
cette conception de l’angoisse comme « répétition » (Wiederholung) : « D’autres affects sont aussi des



Le médium psychique

La problématique de la quantité ou de la quanticité de l’orectique freudienne se com-
plique à l’arrière-plan des révisions de la théorie freudienne des pulsions dans le sens d’un
dédoublement du principe fondamental de plaisir par un principe de mort. Ce sont les
enchevêtrements de ce dédoublement avec les autres composantes de la théorie qui rendent
la tâche malaisée et exigent des reconstructions énergétistes plus élaborées. Ainsi, les «deux
types de pulsion» (zwei Triebarten), Eros et Thanatos, doivent être situés par rapport à la
différenciation du moi et du ça, de même que par rapport aux différenciations premières de
la topique (en inconscient, préconscient, conscience et perception – Ics, Pcs, Cs, Pc). La
circulation des quanta, hypothèse majeure de la théorie, doit rester possible à travers la
combinaison du dédoublement et des différenciations, et elle le reste en effet. Cependant, elle
n’est plus automatique. Le modèle s’éloigne du modèle neurologique simple avec son
économie d’une circulation processuelle relativement univoque des quanta. Pour Freud, il
s’agit à présent de déterminer d’où vient l’« énergie déplaçable » (verschiebbare Energie135) et
comment il se fait qu’elle soit déplaçable. En dehors du cadre purement quantique de la
neurophysiologie, un principe théorique purement psychologique ou qualitatif doit être
introduit qui formalise la transmissibilité (Übertragbarkeit) des satisfactions, donc des
investissements (Besetzungen) des pulsions partielles et des pulsions en général (Partialtriebe
/ Triebe). On en trouve un énoncé dans le contexte de l’introduction de la différenciation
entre « le moi et le ça » – dans l’écrit du même nom: «La satisfaction de l’une des pulsions
remplace la satisfaction de l’autre et ainsi de suite » (Die Befriedigung des einen Triebes einem
anderen die Befriedigung ersetzt und dergleichen mehr, ibid.).

Or, Freud est à la recherche d’une réserve libidinale, d’une réserve de «verschiebbare Libido»
(libido déplaçable) qui se mettrait «au service du principe de plaisir » (« im Dienste des Lust-
prinzips», ibid.) et qui veillerait à garantir une décharge adéquate des «engorgements»
(Stauungen) provenant des deux types de pulsion (plaisir, mort), avec ceci de particulier que
la libido érotique, elle, est «plus plastique, peut être plus facilement divertie et déplacée que
les pulsions de destruction» (plastischer, ablenkbarer, verschiebbarer als die Destruktions-
triebe, ibid.). Cette réserve va être créée par une « entrée en jeu du moi » (Einschaltung des
Ich, ibid.) qui va puiser dans la libido sexuelle, se l’approprier et la désexualiser en s’identi-
fiant à ses cathexeis d’objet. Freud considère que ces cathexeis sont érotiques dès le départ,
qu’elles se dirigent vers les images parentales et que le moi va les désexualiser par une identifi-
cation avec ces images. Le processus est celui de la constitution du Surmoi (Überich).

En dépit des complications de la figure reconstituée par Freud ici et mettant en évidence
des déplacements et des substitutions multiples de la libido, la rigueur du codage freudien de
la vie psychique par le principe de plaisir et sa logique inertiale demeure entière. Si l’Eros « fait
rage » (Toben) et « introduit des perturbations dans le cours de la vie » (Störungen in den
Lebensablauf einführt », ibid. III, 313) ; le principe de plaisir doit maîtriser la vie comme un
«glissement dans la mort » (Gleiten in den Tod, ibid.) ; il doit mettre en œuvre une espèce de
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reproductions d’anciens événements vitaux, qui peuvent être des événements pré-individuels (Auch
andere affekte sind Reproduktionen alter, lebenswichtiger, eventuell vorindividueller Ereignisse,
Hemmung, Symptom, Angst VI, 274).

135 Das Ich und das Es III, 311.



régulation de la libido qui va faire baisser l’intensité de ses investissements et tenter de rejoin-
dre l’anorganique, pour s’annuler en lui. La tendance n’est donc pas de revenir à l’état
symbiotique initial, mais par-delà cet état, à celui où cesse la pulsation organique. Un des
moyens drastiques de la régulation du «Toben» de la libido sexuelle par le ça est précisément
de donner lieu à la satisfaction de la pulsion, la laisser aller à sa satisfaction et sa saturation
par le plus court chemin. En faisant place à la décharge, l’excitation sexuelle va mourir dans
une satisfaction dont l’horizon précisément est celui de la mort de l’organique. Le moment
même de la consommation de la satisfaction libidinale est celui où la pulsion de mort
«obtient libre jeu » (ibid., 314). Le principe de constance est radicalisé en une tendance
régressive vers l’anorganique.

Si les principes tiennent, les circuits énergétiques s’entrelacent et doivent tenir compte des
problématiques complexes de la fixation-liaison (Bindung) des énergies. L’idée d’une fixation
des énergies apparaît dès les premiers travaux avec Breuer. Freud l’amplifie dans l’Entwurf en
une neuropsychologie du jugement et des fonctions supérieures de la psychè. Ici, dans l’œuvre
ultérieure, c’est la distribution des circuits et des échanges entre les différentes instances psy-
chiques qui exige des précisions de la conception initiale. Nous avons ainsi une dissociation
des sources du surmoi qui reflète sa double genèse à partir du moi et du ça. La source moïque
est accessible à partir des « représentations de mots » (Wortvorstellungen) ou de « restes de
mots » (Wortreste, Das Ich und das Es III, 319). Quant à la nature de la partie du surmoi qui
a son origine dans le ça, elle n’est qu’« énergie d’investissement» (Besetzungsenergie) par
opposition à la «perception auditive » (Hörwahrnehmungen, ibid.). Or, les «Wortvors-
tellungen» constituent pour Freud un appui sur lequel un mouvement peut prendre son
départ qui rend conscients des contenus inconscients. Le surmoi est donc conscientisable pour
ainsi dire à volonté – puisque des représentations verbales sont toujours données d’une
manière ou d’une autre. La question qui se pose est alors : Comment comprendre que seule
l’énergie lui vient du ça et qu’est ce que c’est que cette énergie qui vient de là ?

Une telle conception qui conjugue des points de vue énergétiques à des points de vue
topiques et dynamiques impose l’introduction d’une distinction entre deux types d’investisse-
ments : investissement par déplacement (Verschiebung), où l’énergie puisée quelque part
vient adhérer à un site (neuronal et psychique) qui l’appelle parce qu’il se trouve dans un état
de virulence excitative cause de déplaisir ; l’input d’énergie sert à rétablir l’état antérieur de
non ou de moindre et constante excitation en maîtrisant l’énergie désenchaînée et en faisant
baisser la tension. Le processus exige de l’énergie pour faire baisser l’énergie engorgée dans les
circuits du système. L’énergie supplémentaire est nécessaire pour trouver des débouchés autres
que ceux qui se trouvent au bout des frayages directs vers la décharge. Et cette énergie peut
venir pour ainsi dire de n’importe où, dans le sens où l’appareil fait preuve d’une réelle
plasticité, donnant libre cours à des déplacements et des transferts d’énergie de toutes sortes.
Par contre, certaines instances de la psychè comme le surmoi ne tirent leur énergie que de
l’inconscient. Or, celui-ci fait figure dans la théorie freudienne de réservoir d’énergies pures
sans contenus ou attachements fixes. Mais si cette source n’est qu’énergie et que les contenus
(Inhalte) se trouvent ailleurs, on ne voit pas comment sa plasticité peut être bridée. Ainsi, à
mesure que la construction théorique de la psychanalyse avance, nous nous éloignons du
modèle énergétique quantique par la découverte d’un engluement des énergies, d’une
spécification de leur capacité de circulation qui relativise leur plasticité. Les énergies ne
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peuvent pas circuler sur la base d’équations purement quantitatives. Les quanta d’énergie
adhèrent à des qualités, des systèmes, des instances psychiques et ne les quittent pas n’importe
comment. Pour qu’ils puissent les quitter il faut des arrangements et des conditionnements
spécifiques qui relèveront par exemple de schématismes généraux structurant les échanges
entre «pulsions partielles » (Partialtriebe).

L’exploration des médialisations psychiques chez Freud donne ainsi l’image d’un médium
psychique épais dont la matérialité freine la pure circulation quantique. Même si toutes les
entités psychiques devaient se diluer en relations quantiques, même si tous les appareils psy-
chiques devaient n’être que des systèmes énergétiques régis par une loi énergétique, il restera
toujours une relation qualitative forte qui spécifiera l’énergie circulante et en limitera la
circulation, restreignant les cas où elle sera possible et adéquate. Une énergie pulsionnelle ne
se laisse pas importer sans ambages d’un système psychique vers l’autre. Une première limita-
tion de la circulabilité est ancrée dans la topique de l’appareil psychique. Par ailleurs, des
quanta de profils qualitatifs différents (érotiques ou thanatiques par exemple) se révèlent sou-
vent insubstituables. Enfin, l’échange de valeurs énergétiques est malaisé ou parfois impossible
entre les instances qui sont à cheval sur plusieurs systèmes, telles que les instances du moi et
du ça – l’énergie du moi peut être fixée par des identifications, alors que celle du ça ne peut
l’être que par des investissements objectifs (Objektbesetzungen).

Un parallélisme entre les axiologies freudienne et simmelienne est donc celui de l’illusion
de circulabilité et d’échangeabilité universelle et immédiate entretenue par l’orientation sur
un médium de conductibilité maximale, tel que l’argent ou la quantité énergétique
(d’excitation). Le quantivisme des approches permet de postuler un principe de commensura-
bilité généralisée136. Nous connaissons tant dans le champ sociologique que psychologique
des axiologies matériellement plus épaisses, c’est-à-dire formellement moins correlativisantes.
L’intérêt de l’investigation médiologique est d’identifier et de décrire ces différences et surtout
de montrer les mécanismes de contamination des médias les uns par les autres – mécanismes
qui exposent souvent les médias plus matériels aux suppositions de plus grande fluidité des
plus subtils.

Le désir et ses médias. Perspectives croisées

Critique de la saturation primale freudienne
La base de l’orectique freudienne – comme celle de l’orectique simmelienne – est l’hypo-

thèse d’une autosaturation narcissique circulaire primale. Au commencement, la libido puise
ses satisfactions en elle-même et le nourrissant est en un certain sens interne au nourri.

Les critiques d’une telle théorie de l’instinct et des relations d’objets n’ont pas manqué137.
Bowlby remet en question le modèle freudien comme vision monadologique de l’organisme: le
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136 Dans le cas de Freud en particulier, il aurait été possible de traiter l’énergétique psychique dès le départ
à la manière d’une métaphore et non pas d’un système réel de régulation d’échanges avec onticisation
et quantitativisation des contenus.

137 Eagle (1984), qui recense les développements récents les plus importants de la psychanalyse, doit
retracer l’origine d’un grand nombre d’entre eux à une telle critique de la conception narcissique de
la libido et de sa satisfaction. Cette partie de la théorisation freudienne est, on le sait, celle qui a
suscité, au sein du freudisme, le plus grand nombre de réserves et de reformulations.



souci unique et immédiat de celui-ci est l’innervation et la décharge, l’évitement du déplaisir par
une «discharge of excitation». L’organisme monadique ne tend qu’à maintenir son inertie et la
constance de ses saturations internes. C’est parce que cette décharge, dans certaines circons-
tances – comme l’absence du nourrissant ou son refus de la fournir –, n’est pas possible de
manière immédiate, que le psychisme se décide à emprunter, par-delà les voies hallucinatoires
de satisfaction qui ne délivrent qu’un répit transitoire, le détour par des fonctions complexes
comme la pensée ou la relation d’objet. C’est pourquoi l’objet se présente toujours comme un
substitut à soi, c’est-à-dire à la direction et au but narcissique de la pulsion. Cette disposition de
la théorie implique une «haine primale des objets»138 comme de ce qui est hors de soi. Il y a
donc une répugnance narcissique à la cathexis d’objets. Tout investissement dans un objet ou
toute relation d’«attachement» à un objet, portent le danger potentiel d’une «ego depletion»139.
Bowlby renverse ce modèle en montrant la base génétique indépendante de l’attachement et des
relations d’objet. «Libido is primarily object seaking rather than pleasure seaking», d’après la
formule de Fairbairn140. Une autre remise en question de l’orectique freudienne vient de
H. Hartmann (1958) qui montre précisément qu’il y a un nombre important de processus
maturationnels qui se font sans détermination par les «drive vicissitudes» (Eagle, 16). Ils sont
pour ainsi dire en dehors du champ de tension du «drive».

Les révisions de la «drive theory » freudienne sont donc multiples, avec très souvent une
reconnaissance de relations d’objet originaires (au sens d’instinctives ou de pulsionnelles),
autonomes et nécessaires. Ces relations constituent les Ich-Triebe, les ego-instincts,
contrebalançant les instincts sexuels agressifs du ça. Cela veut dire que les relations d’objets
ne doivent pas être conçues comme des failles dans la construction de l’ego, mais bien comme
ce qui va lui donner sa cohésion et son sens de l’identité. L’autisme originaire peut être conçu
comme une phase primitive destinée à être maturationnellement surmontée. Ainsi, le
caractère circulaire, sphérique de la satisfaction originaire des pulsions est une sorte de
narcissisme primal que Mahler (1968) considère comme un «normal autism», ou une
«primitive hallucinatory disorientation in which need satisfaction seems to belong to [the
subject’s] own «unconditional », omnipotent, autistic orbit »141. Toutefois, il est clair que ce
type d’interprétation constitue, en fait, un renversement de la doctrine freudienne. On peut
comprendre qu’un tel renversement répond aux attentes de plus d’un psychothérapeute cher-
chant à donner à la doctrine une tournure résolument humaniste. À ces remises en question
de sa théorie, Freud aurait toutefois répondu par le dédain de la science froide envers un
humanisme facile et sans audace142.

L’autisme primal et l’absence d’un point de vue maturationnel humanisant chez Freud
n’est cependant pas toujours très clair. Ainsi, durant la phase orale primitive dans laquelle
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138 «primal hatred », dit Bowlby – cité par Eagle 1984 p. 8.
139 Cité d’après Eagle, ibid.
140 Cité par Eagle qui dédie à Fairbairn un chapitre de son ouvrage p. 75-86.
141 Cité par Eagle, p. 42. Mahler développe une théorie assez fine de la maturation telle qu’elle s’observe em-

piriquement. De même, la critique de Bowlby (1969-1980) s’appuie sur une monographie monumentale
sur les phénomènes d’attachement dont l’acribie descriptive et argumentative reste un modèle du genre.

142 Comme il le dit de ses critiques soucieux de concordance de la science avec la morale et la société :
«Gewöhnt, den Gesichtspunkt einer sozialen oder ethischen Wertung überall hin mitzunehmen… »
(Das Ich und das Es III, 295).



« Objektbesetzung und Identifizierung » (investissement d’objet et identification) se
confondent, il y a au départ une libido d’objet qui est pulsion sexuelle partant du ça et
adhérant à son objet d’une manière totale. Cette «Objektlibido » (libido d’objet) « va être
transformée en une libido narcissique » (umgesetzt in eine narzissitische Libido, Das Ich und
das Es III, 297-8). C’est cette transformation qui reviendrait à une espèce de sublimation. Il
y a donc flottement chez Freud sur cette identification narcissique, parce que
l’« Objektlibido » qui part du ça peut être interprétée comme narcissique en elle-même
puisqu’elle n’a d’autre but que l’identification avec l’objet qui est une identification de l’objet
à soi. À chaque fois d’ailleurs que la fixation-liaison (Bindung) d’une certaine énergie à son
niveau adéquat «ne réussit pas bien » (schlecht gelingt), comme par exemple lors de la «maî-
trise du complexe d’Œdipe », à ce moment là l’«Energiebesetzung » (l’investissement
énergétique) va avoir une réaction sublimante et contribuer à des formations que Freud
appelle «Reaktionsbildungen» (formations réactionnelles)143.

Les critiques contre l’autisme primal freudien, même si elles ne sont que partiellement
fondées, aiguisent en somme notre sens pour la communauté des approches de la pro-
blématique du désir chez Simmel et Freud. Il y va toujours d’un même schéma qui est celui
d’une sphéricité primale d’autosaturation qui est suivie d’une différenciation individuali-
sante144. C’est la généalogie, la reconstruction de l’origine de l’orexis* qui va mener à la
conception d’une circulation, d’une médialisation des flux orectiques et à l’économie orectique
qui s’ensuit. La prédominance d’un point de vue quantique, de son côté, fait apparaître les
mécanismes du désir comme des mécanismes d’échange dans lesquels des quanta de valeur
s’attachent ou occupent certains objets pour les quitter pour d’autres, sur la base d’une
équivalence de l’intensité de leur être-désiré. Le flux du désir se fixe par cathexis sur tel ou tel
objet lui donnant un prix qui est celui de l’intensité du désir qui s’oriente sur lui. Quand
Simmel dit que l’« isolierter Wirt» (exploitant isolé) paie un prix pour chacun des biens qu’il
produit sans jamais pouvoir les proposer à échange, il suppose que cet acteur solitaire se trouve
toujours déjà dans le circuit de circulation d’une valeur et que tout investissement (Besetzung)
de son désir en un objet correspond à un désinvestissement de son désir d’un autre ancrage.
L’argent est en fin de compte le médium qui suppose un désengluement complet du désir (ou
de la libido) rendant ses investissements indéfiniment mobiles. Il représente en quelque sorte
une négation de l’entropie des échanges libidinaux. Une hypothèse que le psychologue, devant
l’évidence des coûts et des durées nécessaires au désinvestissement-réinvestissement ainsi qu’à
leur périodicité typique sinon maturationnelle, ne peut pertinemment faire.

L’entropie de l’échange excitationnel
Ainsi le parallélisme entre les deux orectiques freudienne et simmelienne trouve ses limites

dans la différence considérable entre les entropies respectives de l’échange économique
monétarisé et de la mobilité des excitations, des affects et des attachements psychologiques.
Pour éclairer cette problématique de l’entropie de l’échange, il nous faut construire un
modèle gradué de configurations de l’échange allant d’une entropie minime à une entropie
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143 L’exemple est pris dans Das Ich und das Es III, 305s.
144 Simmel ne se préoccupe pas de détailler les phases maturationnelles de la différenciation

individualisante, qui tombe plus dans le champ d’investigation du psychologue.



extrême. Ce modèle permettra d’élucider une différence entre l’entropie fondamentale de la
valeur valorisée et l’entropie de son échange lui-même.

Tentons d’imaginer un univers dans lequel le désir ne rencontrerait aucune inhibition et
serait, en un sens provisoirement commode, irrestrictiblement mobile. Un tel univers serait
celui d’une vie psychique inondée par un processus primaire, un inconscient océanique où les
quantités orectiques naîtraient d’un fond de manque originaire, mais où leur sommation dans
des désirs profilés seraient toujours satisfaits.

Gabriele Schwab145 caractérise l’imaginaire ou le Primärprozess (processus primaire)
freudien par l’absence de distinction, la surdétermination, le caractère pictorial de l’expé-
rience, l’absence de connexion logique, la coexistence des opposés, interchangeabilité de la
partie avec le tout, l’absence de catégorisation et la disposition « to invest things and ideas
with imaginary meanings and affective potence. » C’est une vision du processus primaire
comme complètement, multidimensionnellement alogique, ce qui revient à une systématisa-
tion des énoncés de Freud allant dans ce sens. Cette interprétation risque de faire du
processus primaire quelque chose qui non seulement n’est soumis à aucune loi logique, mais
également à aucune loi énergétique. On pourrait y voir quelque chose de surabondant qui
s’épanche sur des objets et des représentations et les investit de ses énergies illimitées. Il faut
donc préciser le concept du processus primaire et se décider soit à le poser comme un
soubassement océanique de la vie cosmique, vivant de sa propre vie, au-delà de toute rareté,
sans règle aucune et sans médium, et entrant en tension, du fait de son rayonnement vers les
couches affleurantes du préconscient et de la conscience, avec celles-ci ; soit le poser comme
l’envers des processus conscients eux-mêmes. Dans le premier cas, les processus ne seraient
fondamentalement pas quantivisables où ne le seraient que de manière limitée avec leur
entrée en tension avec les couches supérieures du conscient.

On aurait affaire à un environnement sphérique d’interpénétration hallucinatoire du désir
et de sa satiation. La problématique de la valeur comme prix et celle de son échange ne s’ou-
vrent même pas à ce niveau. Ici, il y a flux sans fin, balancement d’un océan qui est à lui-même
son propre orbe. L’entropie est nulle et la régénération des quantités illimitée. Ce n’est qu’avec
l’introduction d’une contrainte, d’une rareté ou d’une limite qu’une structuration peut
commencer. Il faut que les potentialités infinies de l’élément premier rencontrent une restriction
qui les coupent des sources de leur reviviscence, pour qu’advienne quelque chose comme une
mémoire ou une retenue. Sans quoi, tous les échanges sont possibles, toutes les saturations sont
réalité. La réalisation d’une valeur ne corrèle pas avec la répression d’une autre. Il n’y a ni
renoncement, ni travail, ni répression, ni prix. Dans cette hypothèse, les quantités sont sans
rétention, elles ne rencontrent aucune barrière. Leur circulation n’est pas filtrée par des écrans
qui répriment leur entrée dans certains réseaux. À la différence de ce qui arrive dans un univers
avec entropie, leur énergie n’est pas celle de leur échange. L’équation entre valeur et prix, entre
désir et renoncement, entre sélection et désélection, force orectique et force de refoulement ne
s’installe qu’avec la structuration du système par des raréfactions restreignantes. Il nous faut
donc nous représenter l’énergie d’un psychisme sans conscience, lequel ne consisterait qu’en un
processus primaire sans rétention, comme une énergie native dont l’intensité ne se définit pas
différentiellement par rapport à celle qui circule dans les processus secondaires.
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Cela se comprend lorsqu’on s’imprègne de la conception freudienne de l’actualité de la vie
psychique ainsi que de l’onticité du monde extérieur. L’on se rend compte alors à quel point elle
est étriquée. Partant de prémisses sensualistes extrêmes, Freud ne reconnaît du monde extérieur
actuel que ce que présentifient les «perceptions actuelles» (aktuelle Wahrnehmungen, Neurose
und Psychose III, 334). La moindre traînée rétentionnelle, au sens husserlien, est placée parmi
les «perceptions remémorées » (erinnerte Wahrnehmungen) et font partie du «monde
intérieur » (Innenwelt, ibid.). Ainsi toute la dimension mnésique est intérieure et non-
actuelle ; elle s’oppose à la dimension perceptive actuelle et extérieure. L’actualité suppose
ainsi une affection par stimulus externe mondain. Mémoire, sentiment et affection au sens
propre ont leur source à l’intérieur et ne peuvent faire partie du monde extérieur. C’est ainsi
que les premières distensions du désir à sa satisfaction se trouvent, pour Freud, dans la trans-
formation de la perception (W: Wahrnehmung) en souvenir (Er : Erinnerung) ou « trace
mnésique » = «quantum mnésique » (Erinnerungsspur = Erregungsquantum) – par le fait de
ce que Husserl appellerait les synthèses de la conscience intime du temps. C’est donc la
naissance de la mémoire qui inaugure la distension et la symbolisation. Freud écrit dans une
note de la Traumdeutung qui est un ajout de 1925 (II, 516) : «La conscience naît quasi à la
place de la trace mnésique » (das Bewusstsein entstehe geradezu an Stelle der Erinnerungss-
pur, [souligné par Freud]). Cela veut dire en fait que mémoire et perception s’excluent dans
la mesure où la perception actuelle (aktuelle Wahrnehmung) occupe (besetzt) la psychè
consciente tout entière et exclut tout le reste146.

Une différence entre les deux dispositions théorétiques freudienne et simmelienne semble
précisément résider dans le fait que Freud voit dans l’inconscient un réservoir immense
d’énergie libidinale à l’arrière de la conscience, subsistant comme tel par-delà l’émergence de
celle-ci et de la structuration du psychisme qu’elle implique. Toutefois, l’immensité de
l’inconscient demeure irrelevante tant que le psychisme individuel n’en est alimenté que dans
une mesure qui est celle de son propre processus primaire. Dans cette mesure, l’énergie libre
à l’arrière de la conscience n’infirme pas l’équation stricte entre valeur (d’excitation) et travail
(rétention consciente). Elle n’infirme pas la relation qui fait que plus fortement un contenu
est refoulé par la conscience, plus intensément inconscient il est ; ou plus inconscient il est,
plus son accès à la conscience sera problématique, établissant ainsi une corrélation entre
l’intensité de la conscience et celle de l’inconscience. Une telle disposition se prolonge dans
un concept capital pour notre position des problèmes dans les termes d’une théorie de la
valeur et de ses échanges. Freud parle en effet d’une «mobilité du refoulement » (Mobilität
der Verdrängung, Die Verdrängung III, 112) et considère que celui-ci n’est pas un acte
momentané, mais un effort continuel – littéralement «une dépense de force persistante » ou
« constante », une «pression continue » (anhaltenden Kraftaufwand, beständige Kraftausgabe,
kontinuierlichem Druck, ibid.). Cela veut dire finalement que le refoulement n’est pas un
moment passager dans l’histoire de la pulsion, mais qu’elle est toujours en acte en corres-
pondance étroite avec l’application de la pression pulsionnelle sur la conscience. Le moindre
affaiblissement du refoulement « signifie économiquement une épargne »147 d’énergie, un
devenir libre d’une quantité qui pourra s’investir ailleurs. Le refoulé a sa force du refoulement
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146 L’exclusion conscience-mémoire se retrouve également dans le chapitre 4 de Jenseits des Lustprinzips.
147 «bedeutet ökonomisch eine Ersparung » (Die Verdrängung III, 112).



et celui-ci de celui-là148. Ainsi, même si l’on peut assumer que l’énergie inconsciente n’est pas
liée et qu’elle flue indéfiniment sans être assujettie à l’entropie de l’échange, elle n’a d’acte
véritable, elle n’a d’efficace que quand elle entre dans la structuration topique. Par contre, la
conception jungienne d’un inconscient supra-individuel comme infini d’énergie ayant ses
propres figures de structuration comme théogonie ou comme drame cosmo-théologique,
bouleverse le cadre d’une unique corrélation entre deux processus primaire et secondaire
limités aux structurations d’une vie psychique individuelle.

Entropie radicale de l’échange en général
La deuxième hypothèse est celle d’une conception de l’échange qui ferait de l’échange lui-

même une entropie radicale. C’est la conception que nous développons, avec Simmel, dès le
départ. Elle n’est ici en rien élargie, sinon qu’elle est mise en rapport plus explicitement avec
l’idée d’entropie. Cette mise en rapport a l’intérêt d’introduire une distinction entre des
représentations qui s’insinuent dans notre raisonnement et de contribuer à la prévention
d’une confusion. En effet, l’idée d’un prix à payer pour quelque chose, l’idée qu’une chose
n’est pas un bien libre, mais est caractérisée par une rareté qui limite sa régénération au-
devant des saisies qui se dirigent sur elle ; cette idée a deux faces : d’une part, on conçoit la
consomption de l’objet dans la saisie comme une perte d’organisation de l’objet payée d’un
gain d’énergie, d’information ou d’organisation du sujet qui le saisit ; d’autre part, on conçoit
la dépense d’énergie du sujet comme nécessaire pour opérer la saisie qui, elle, est compensée
par le retour énergétique fourni par la consommation de l’objet. On peut penser ces relations
de dépense-compensation comme des équations de stricte équivalence dans lesquelles effort
et rétribution se contrebalancent exactement. On peut, par ailleurs, imaginer des cas où la
dépense est surdimensionnée par rapport à sa rétribution, ou encore des cas où celle-ci l’est
par rapport à celle-là. En termes physiques ou thermodynamiques, la relation serait celle
d’une équivalence de base à laquelle s’annexe cependant un coefficient marginal d’entropie
qui, à long terme, accroîtrait indéfiniment le déficit organisationnel correspondant à une dés-
intégration de l’organisation en chaleur. En termes économiques, on peut considérer que
l’échange entre le bien et sa contre-valeur est équilibré, tant que la transaction ne s’est pas faite
sous la contrainte et que le prix a résulté d’un libre jeu du marché – aucun moyen n’existant
pour déterminer le juste prix des choses. Le phénomène d’entropie se situe ici de nouveau aux
marges des dépenses d’information et d’organisation. Dans tous les cas, la logique de
l’échange ramène la situation à une règle d’équivalence avec une entropie marginale.

L’idée simmelienne d’une coïncidence entre valoir et coûter, faisant du renoncement l’en-
vers du valoir, correspond, comme nous l’avons vu, à une contraction de la structure de
l’échange qui rend l’échange immanent à la valeur. Il nous semble que cette idée emporte une
conception de l’échange comme entropie radicale. Cela veut dire pour nous que l’échange
n’est pas fondamentalement une structure de compensation ou d’équivalence, mais une
structuration de la déficience elle-même. L’échange n’est pas perdant marginalement, mais
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148 Le refoulement corrèle avec la négation de ce qu’il réprime. En dehors de lui, à sa moindre cessation,
le réprimé « est expédié à nouveau » (wird wieder ausgeschickt, ibid.). Or, ce qu’il réprime, ce sont les
investissements qui, à chaque fois que le refoulement se relâche, comme dans le sommeil physique,
sont ré-effectués en dehors de la vigilance de la censure consciente.



centralement. L’inessence de l’échange à la valeur exprime la permanence de la peine et du
renoncement au centre de toute préférence. Le codage est ici inversant : préférer, c’est
dépréférer, et dépréférer du préférable. Ce n’est qu’en formalisant, généralisant et neutralisant
cette inversion dans la quantité pure d’une mesure de la valeur comme l’argent que le codage
s’occulte et que le schématisme de l’équivalence réapparaît.

Le codage freudien de la vie psychique par le principe de constance repose sur une
inversion semblable à l’inversion simmelienne, quoiqu’avec des nuancements et des
retournements complexes de la problématique149. Ainsi ce n’est pas le désir, l’aspiration à la
réalisation d’une valeur qui est payé d’un travail (d’atteinte à la satisfaction) qui n’est autre
que la dépréférence d’autres valeurs. C’est le contraire qui est le cas, mais un contraire qui est
une image logique inversée de cette figure. D’après le codage freudien, le plaisir c’est la levée
d’un déplaisir assurant le retour à une non stimulation qui, en soi, est anhédonique* (c’est-à-
dire sans rapport au plaisir). Prenons l’exemple (freudien) d’un mal de dents qui concentre
en un foyer algésique tous les investissements (Besetzungen) psychiques. Ici, c’est le déplaisir
qui, en fixant-liant (binden) ces quanta, désélectionne d’autres investissements non pro-
blématiques qui auraient laissé l’énergie suivre son cours vers la décharge. C’est la levée de
cette désélection qui crée le plaisir. Or, dans toute décharge il y a une levée des rétentions qui
va logiquement amener le modèle vers la postulation d’un état absolument antérieur qui est
anorganique et qui constituera le véritable point de convergence des (deux) pulsions.
Fondamentalement, la tendance est donc celle d’un retour à l’anorganique – au-delà même
de la chaude unité première où désir et satisfaction s’enchevêtraient circulairement. Le codage
correspond ainsi à une loi d’entropie qui fait que l’énergie organisée tente à retourner à l’état
de non-énergie et à s’annihiler.

Le valoir simmelien comme la libido freudienne sont codés originairement comme
manque, tension douloureuse, cherchant une dé-tension, de préférence en-dehors des circuits
de leur échange, dans un retour à l’état de non stimulation premier. Comme un tel retour ne
peut se faire, mais que le seul allègement de la tension passe par de longues médiations
d’échanges structurants, l’entropie de l’échange n’est jamais réduite à la marge. Il y a plutôt
une escalade qui pousse la structuration toujours plus loin pour maîtriser une entropie cen-
trale qui s’élude toujours. La dynamique est celle de l’invention de médias de l’échange
toujours plus abstraits, comme l’argent sous ses formes ascendantes de monnaie métallique,
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149 Rappelons que ce principe de constance s’incarne dans un « tendance (Drang) au rétablissement d’un
état antérieur » (Lustprinzip III, 246) comme d’un état de non stimulation complète (que Freud
appelle, dans Triebschicksale, Nirvana) ou de stimulation constante à un niveau qui ne fait pas naître
de déplaisir. Comme nous l’avons sans cesse rappelé, la grille de lecture freudienne de la vie des
pulsions est très strictement déterminée par ce codage lequel ne devient véritablement innovatif que
lorsque est posée l’identité logique du principe de plaisir avec le principe de mort. Ainsi, « les deux
pulsions » (beide Triebe) fondamentales, à savoir la pulsion sexuelle (Sexualtrieb ou Eros) et la pulsion
de mort (Todestrieb), sont dirigées vers le « rétablissement d’un état qui a été troublé par l’avènement
de la vie » (Wiederherstellung eines durch die Entstehung des Lebens gestörten Zustandes, Das Ich
und das Es III, 307). L’énoncé qui suit est célèbre : « l’avènement de la vie serait ainsi la cause de la
continuation de la vie (Ursache des Weiterlebens) en même temps que de l’aspiration (des Strebens)
à la mort, la vie [serait] une lutte et un compromis entre ces deux tendances (Strebungen) », Die
beiden Triebarten III, 307).



monnaie papier, monnaie électronique, crédit pur ; elle est celle de l’invention d’échanges
libidinaux de plus en plus sublimants – tels que l’art150.

Entropie marginale de l’échange
Enfin, il reste un bon sens dans lequel on peut parler d’une entropie cette fois-ci

marginale de l’échange dans les axiologies simmelienne et freudienne s’ajoutant à l’entropie
radicale. En effet, on peut considérer comme entropie de l’échange la portion d’inertie
inhérente à ses médias, rendant endogène à l’échange une perte d’efficace et de rendement.
Cette entropie s’exprime par une érosion marginale de l’équivalence entre les valeurs
échangées et causant un coût qui rend l’échange toujours inférieur à ce qu’il projette d’être.
L’échange lui-même et son médium, tel l’argent, ne sont pas neutres. Ils ont un coût qui se
paie sur les valeurs échangées elles-mêmes. L’échange même monétaire n’est pas instantané
et ses discontinuités intertemporelles sont problématiques et coûteuses. L’analyse de Simmel,
dans sa contraction de la valeur en valeur-échange, envers-endroit d’un prix-précieux
(pretium – pretiosus) et d’un prix-peine (poena – molestia), est trop orientée sur l’argent et
l’immédiateté du pricing monétaire, qui d’un coup établit une relation entre toutes les
valeurs existantes, pour pouvoir faire place aux rigidités, aux pesanteurs, aux inerties de
l’échange. La corrélativité logique de la valeur et du prix, l’instantanéité principielle du
pricing monétaire, établissant la relativité généralisée de toutes les valeurs s’exprimant les
unes dans les autres, font illusion sur la matérialité de l’échange. En effet, corrélativité, ins-
tantanéité et relativité sont principielles, et ne s’intègrent jamais telles quelles dans le
phénomène concret de l’appréciation relative des objets. L’examen d’un tel phénomène
montre que l’appréciation tourne dans un cercle assez étroit d’un nombre très limité de
directions orectiques. Les accentuations de ces directions sont variées, mais la situation du
désirant n’est jamais celle d’un optant (rationnel) devant lequel s’ouvre une infinité de choix
ou de combinaisons de choix structurées uniquement par les différentiels de prix monétaires
qui permettent une comparabilité universelle des choix. Cette commensurabilité des choses
qui permet de les exprimer les unes par les autres dans l’uniformité de prix, transformant
l’intensité qualitative de leur désirance en intensités quantitatives monétaires, dessine un
horizon structurel de second ordre. Cela veut dire qu’il y a entre le premier horizon concret
d’actualité orectique propre et le second horizon de possibilisation d’une mobilité
particulièrement élevée, sinon illimitée du désir, une relation typique entre un niveau local
et un niveau principiel de structuration des phénomènes, ce dernier niveau restant sans cesse
à l’arrière-plan, tout en rendant possible et expliquant les configurations qui affleurent au
premier. Car la question est ici avant tout de savoir si ce second niveau principiel n’est pas
théoriquement superflu dans la mesure où l’on pourrait expliquer les configurations
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150 Freud n’a pas considéré l’invention de cultures qui trivialiseraient le rapport à la libido sexuelle et
généraliseraient le recours à elle dans la communication sociale (publicité, divertissement, art,
thérapie, relations intimes articulées autour du sexuel). Un déclin du refoulement du sexuel – prenant
la forme d’une démythisation de la sexualité, de sa construction comme objet de connaissance et de
pratiques scientifiquement, hygiéniquement, positivement éclairées – ne changerait rien cependant à
son refoulement originaire (Urverdrängung) et ne pourrait jamais motiver son déplacement hors du
centre de la théorie psychanalytique.



actuelles sans recourir à lui. Ne pourrait-on pas supposer par exemple un certain degré de
mobilité des valorisations sans présupposer leur commensurabilité généralisée ?

La localité du choix et la variété qualitative de son intensité orectique caractérisent la
situation de l’optant concret. Elles veulent dire : même muni d’une quantité monétaire donnée
qui structurellement rend simultanément et instantanément co-relatives toutes ses préférences
et les exprime l’une par l’autre comme des prix mutuels, la sélection de l’une étant payée par la
peine du renoncement à l’autre ; il ne choisit qu’entre un petit nombre d’objets de son désir et
cela dans le cadre de tensions typiques entre différents penchants de sa convoitise. Son désir a
des objets proximes et récurrents entre lesquels il doit choisir ; les tensions du choix sont elles-
mêmes bien frayées et habitualisées, mettant en jeu une problématique caractéristique de la
configuration de son psychisme personnel. Il est ainsi tiraillé de manière répétitive entre les
mêmes buts qu’il peut saisir en même temps et qui se paient les uns des autres. Une
constellation de fins et un style de frustration prennent forme qui délinéent un profil de
personnalité. Celle-ci se définit par cette perplexité même de sa désirance, par un va et vient
incessant entre un petit nombre de désirs caractéristiques et les déchirures sans cesse rouvertes
d’arbitrages toujours péniblement « ressentis » entre les peines de renoncements alternatifs. Le
destin de la plupart des désirs est fondamentalement et régulièrement la relégation derrière
d’autres – toujours les mêmes autres – à qui il faut céder le pas151.

Inertie des valorisations et des choix
La figure analytique est complexe : nous touchons ici à la confluence de deux

phénoménalités, sociologique et psychologique. En effet, l’idée d’un horizon premier et
circonscrit des choix économiques individuels se laisse vérifier phénoménologiquement. Elle
prend d’ailleurs forme dans la figure du consommateur : au centre d’un champ d’options
toujours renouvelées, le consommateur est un sujet porteur de besoins, de désirs, de
préférences et soumis à des contraintes qui sont essentiellement une limitation de ses moyens
d’achats de biens répondant à ses convoitises152. Il a un profil qu’on peut esquisser
sociologiquement et économiquement, déterminé par sa position socioprofessionnelle, ses
appartenances culturelles, ses positionnements à la fois différentiels et identificatoires dans
divers champs optionnels typiques. Or, si la multitude et la variété pratiquement infinie des
objets qui peuplent ces champs ne se laisse structurer que par la seule commensurabilité
monétaire, un profil moins formel se laisse dessiner qui suit les redondances et l’inertie de
l’optant lui-même. D’une part, ses besoins se laissent regrouper dans un petit nombre de
catégories, lesquelles se laissent à leur tour typiquement hiérarchiser. Selon les modèles de
consommation (qui systématisent l’élaboration de profils de consommateurs), certaines
catégories de consommateurs donneront une préférence à la voiture (véhicule de qualité,
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151 Ces développements se situent sur un terrain hybride entre les deux orectiques freudienne et
simmelienne. Ils ne se laissent pas correctement fondre ni dans l’un ni dans l’autre cadre théorique.

152 Aux limitations du pouvoir d’achat il faut bien sûr ajouter les limitations de la capacité de s’informer
sur l’existence, la qualité et l’utilité des produits. La pléthore des biens a ainsi un effet original de per-
plexisation du choix qu’il faut souligner dans un contexte où nous mettons l’accent sur la faible
incidence de la globalisation monétaire – et ses conséquences sur la profusion des biens – sur les choix
concrets et leur inertie.



standard de sécurité ou d’écologie…) et la paieront de la dépréférence d’une alimentation de
qualité ainsi que d’une dépréférence des loisirs culturels coûteux ; d’autres paieront une
priorité tous azimuts du loisir sportif d’une dépréférence de l’entretien soigné de la
résidence, etc. Le cercle des intérêts et des désirs reste ainsi fortement restreint par l’épaisseur
identitaire de la personne et se peuple de types d’objets et de choix proximes redondants. La
démocratisation de l’accès aux biens de consommation et la démultiplication de ceux-ci en
variété et en quantité ont certes causé une explosion des choix. Considérés cependant en
termes de catégorie et de style de choix, ces derniers ne sont pas aussi pléthoriques qu’il y
semble. Le sens de leur pléthore doit être révisé dans le sens où, par rapport aux économies
prémonétaires certes, mais aussi par rapport aux économies modernes dont la monétarisation
n’a pas encore pénétré toutes les activités et médialisé tous les échanges, il y a une vraie
croissance des catégories de besoins et de biens. Cependant, cette croissance reste modérée et
n’a rien à voir avec la croissance en nombre absolu des biens.

On peut s’interroger dès lors si la corrélativité universelle des valeurs et l’instantanéité de
leur commensuration dans l’échange monétaire n’est pas une hypothèse qui ne touche pas les
situations de choix concrètes, même dans des sociétés aux économies permonatérisées* –
c’est-à-dire dont la quasi-totalité des échanges se fait dans le médium de l’argent et de ses
quantifications. L’horizon de la permutabilité générale des valeurs semble, au site dans la vie
du choix individuel, très lointain et presque sans incidence sur lui. Certes, presque aucun bien
mis en échange dans une économie développée d’aujourd’hui n’est complètement local, mais
intègre des composantes matérielles, scientifiques, ingéniériales, organisationnelles,
financières, bancaires, télécommunicationnelles,… globales – dans le sens où elles provien-
nent de divers sites de production internationaux. Cependant, si l’argent rend la conception,
la production et la commercialisation globales de tels biens possible, s’il établit une co-
relativité quasi-instantanée de leurs prix et réduit au maximum, par le biais même de sa
médiation uniforme, les différents coûts de transaction qui y sont liés, il n’entre pas en tant
que médiateur global dans la détermination du choix concret. Il rend possible le champ
optionnel – la profusion des biens et la fréquence des choix – où le choix concret se situe,
mais il n’est, en tant que commensurateur universel, que très indirectement la référence du
choix concret lui-même. En effet, celui-ci ne renvoie à la corrélativité monétaire que dans la
mesure où il perçoit la mobilisation des choses, la fluidification de leur circulation, mais aussi
de leur substance. Car la permonétarisation – c’est-à-dire la monétarisation aboutie – des
économies met effectivement les choses en flux et n’en épargne aucune. Néanmoins, la
redondance des choix et la récurrence de leurs modèles, rejettent mobilité et relativité réci-
proque des valeurs hors de la sphère intuitive du monde vécu où les choix s’effectuent, se
configurent – et éventuellement se hiérarchisent – de manière univoque.

Cette inertie sociologique des valorisations s’articule sur une inertie psychologique du
désir. La redondance des choix, l’épaississement des manières d’être en profils inertiaux sont
liés à la structuration spécifique du psychisme par les dynamiques pulsionnelle,
maturationnelle et culturelle conjuguées. Si tout semble pouvoir être désiré du moment qu’il
constitue un bien capable de donner une jouissance quelconque – en levant une tension, un
déplaisir quelconque –, jouissance et déplaisir ne sont pas arbitraires. La désirabilité
principielle de tout ce qui peut stimuler le désir n’est qu’un point de vue formel sur les
phénomènes. En réalité, il y va moins d’objets du désir que de perplexités du désir devant des
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objets, et ces perplexités sont d’une grande redondance et d’une grande stabilité. Elles sont
structurantes de toute l’orectique et un facteur essentiel de son inertie. C’est pourquoi le
principe général de la mobilité généralisée des quanta libidinaux doit être relativisé par les res-
trictions résultant de l’épaississement des frayages issus des répétitions compulsives des vécus
intenses. Or, la problématique des destins pulsionnels et de leurs vicissitudes se retrouve dans
celle du choix économique (de consommation) : les biens préférés ou dépréférés sont tous ins-
crits dans une dimension pulsionnelle-symbolique ; leurs choix reproduisent les tensions des
perplexités profondes du désir et de la conflictualité des pulsions. L’appropriation, la consom-
mation, l’exhibition de biens – économiques acquis par dépense monétaire – deviennent un
enjeu psychologique central. Ils sont moins significatifs en eux-mêmes que par leur
agencement préférentiel / dépréférentiel dans un cadre dont la signifiance réside dans les
manières de faire précéder telle satisfaction à telle autre, de payer l’une par l’autre. De tels
agencements doivent être construits et demandent du temps pour cela.

Le temps est l’autre occulté de la corrélativité logique qui structure l’idée même de valeur ;
il demeure l’élément dans lequel tout échange réel a processuellement lieu. Cet élément a une
épaisseur qui englue l’échange, le ralentit, l’appesantit, l’épaissit. Il n’est immédiat, universel
et aérien qu’au point de vue du système de ses corrélations et de ses analogies, exactement de
la même manière dont le système de la langue est contemporain de lui-même, dans le sens
saussurien où tout fait de langue transforme le système de la langue par le biais de relations
d’analogie existant à tous ses niveaux (phonématique, syntagmatique et sémantique)153. La
commensurabilité des valeurs ou, en termes linguistiques, l’analogie entre elles est toujours
déjà donnée et le médium de l’échange (qu’il soit monétaire, linguistique ou psychologique)
est le milieu de leur résonance même. Commensurabilité et analogie sont le principe même
des échanges, de l’invention et de la mobilité des valeurs dans le milieu même qui est le leur.
Cependant, c’est du temps qu’il faut pour produire l’analogie, la réaliser ou l’actualiser. Si à
tout investissement de valeur dans un objet correspond un désinvestissement de valeur hors
de tous les objets alternatifs, une dépense de temps est nécessaire pour effectuer liaison et
déliaison. L’adhésivité de la valeur (qu’elle soit quantité monétaire, libidinale ou linguis-
tique) a une certaine matérialité qui consomme du temps pour actualiser de nouvelles mises
en perspective valorisantes de nouveaux aspects des choses. Il y a une peine de desserrement
et de déliement de la cathexis.

Le contraste est bien sûr très fort quand on oppose médiation monétaire et médiation
affective. L’inertie des échanges libidinaux est telle qu’elle spécialise un phénomène dans la
réversion des investissements : elle en fait une activité consciente et volontaire du moi y voyant
un « travail » qui consiste à désuétiser* – ou sortir de l’habitude – les investissements répétés de
la libido le long de canaux élargis par l’intensité et la fréquence des frayages. La désadhésion
du désir à sa chose est travail de deuil jusqu’à ce «que le moi libère sa libido de son objet
perdu»154. Les descriptions du phénomène s’orientent toujours sur l’image de la blessure155.
Pour Freud la douleur (tant corporelle que psychique) reste énigmatique dans ses rapports
économiques : on ne connaît pas très bien les mécanismes de Besetzung (investissement ou
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153 Nous reviendrons sur la problématique linguistique dans la troisième partie du travail.
154 Trauer und Melancholie III, 206.
155 Récurrente entre autres dans Trauer und Melancholie, en part. III, 212.



cathexis), Gegenbesetzung (contre-investissement), Überbesetzung (surinvestissement) qui
sont liés à la douleur156. Il y a ainsi à chaque fois toute une histoire autour de la douleur qui
en fait un processus et non pas une simple corrélation, processus qui demande à être narré
puisqu’au fil des investissements et des désinvestissements les choses entrent en mouvement et
les échanges se compliquent aux niveaux tant dynamique, qu’économique ou topique.

La problématique du sens

Contenus (de sens) et quanta (d’excitation) : représentations et affects
Les figures de transformation des intensités et des circuits pulsionnels se laissent analyser

en termes de tropes (du désir), d’effets appliqués à des intensités ou des contenus, les trans-
formant dans leur direction et leur teneur. Les tropes du désir sont en même temps, comme
nous le constations plus haut, des tropes du sens. L’orectique freudienne en propose une
interprétation énergétique et quantiste. Une telle interprétation a toujours une certaine
plausibilité. La question qui se pose cependant pour nous ici, c’est celle de la possible
prééminence ou de l’englobance de la problématique énergétique par rapport à la pro-
blématique sémantique. Une telle manière d’interroger la relation d’un contenu de
représentation à l’intensité énergétique (i.e. affective ou orectique) qui s’y attache peut res-
treindre gravement les solutions envisageables. Le choix est en effet alors entre un psy-
chologisme de l’énergie psychique – incapable de fonder sa propre validité – et un idéalisme
du sens – chargé de présupposés transcendentaux.

Par rapport à cette alternative – canonisée par presque un siècle de débats philoso-
phiques157 –, il est imaginable qu’une théorie plus fine puisse dégager des solutions plus
intéressantes. L’économie psychique n’est-elle rien d’autre qu’une théorie de processus
d’équilibre de flux d’intensités par redistribution, échange, interversion de leur quantité ? En
fait, il y a dans la métaphorique quantique mise en œuvre par l’économique freudienne une
possibilité de spécifier les cathexeis et de tenir compte ainsi de l’épaisseur du médium psy-
chique. L’adhésion de quanta à des processus pulsionnels définis ne revient pas simplement à
l’attribution transparente d’un facteur d’intensification à des contenus de représentation. Il y
a ainsi des liaisons entre contenus et intensités qui relèvent de logiques archaïques que nous
ne soupçonnons pas et qui n’ont pas grand chose à voir avec la dynamique orectique. On
pourrait imaginer les possibilités de reconstituer les jeux ou les langages orectiques qui
joueraient avec ces éléments et ces relations.

Nous avons déjà rencontré la difficulté de penser l’économie des valeurs d’excitation avec
ses associations, ses déplacements et ses substitutions comme basale par rapport à celle des
représentations ou contenus de sens investies par ces intensités. La dichotomie entre
représentation et affect, quand l’affect a ses lois de combinaison propres et détermine les
combinaisons entre représentations elles-mêmes, mine la dimension sémantique des
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156 Dans l’Entwurf, Freud pouvait définir sans peine la douleur comme une irruption d’une quantité trop
importante d’excitation dans un réseau neuronal incapable de la filtrer. Le comment des mécanismes
d’irruption – surtout une fois délaissé le terrain purement physiologique – n’est pas facilement recons-
tructible.

157 La controverse autour du psychologisme a occupé le dernier tiers du 19e siècle et s’est prolongée bien
avant dans le 20e.



contenus. Le devenir des représentations du sentiment et de la pensée se décrit en termes de
chemins d’association de quanta d’excitation, responsables de la liaison des représentations,
de leur permutation, leur fusion, leur substitution l’une à l’autre selon des figures complexes
dont le déchiffrement est l’œuvre de l’herméneutique psychanalytique. Une analyse même
superficielle de ces figures montrera leur affinité avec celles du langage et de la littérature
(dans tous ses genres). La stylistique et la rhétorique classiques isolent, identifient et tentent
de donner le descriptif le plus précis de ces figures (métaphore, métonymie, synecdoque,…).
Elles fournissent un inventaire de tournures, de mises en mouvements, d’effets d’inflexion, de
tropes en somme, qui toutes se retrouvent dans les transformations des représentations
causées par leur rapprochement d’autres représentations le long des chemins d’association
frayés par les quantités investissantes. Les tropes du désir sont les tropes du sens158.

L’intuition freudienne est la découverte d’un principe de la transformation tropique des
représentations et du sens en général : si des représentations se contaminent, influent l’une sur
l’autre par rapprochement, analogie, contraste, etc., c’est à cause des investissements libidi-
naux qui les occupent et les mettent en quelque sorte en mouvement avec eux. Si, en effet, il
n’y a que les quantités qui soient mobiles dans le système, les représentations cathectées par
elles sont inclinées à entrer en rapport avec celles que le mouvement d’investissement va tou-
cher le long de ses chaînes d’association. Le moteur de la production de sens par combinaison
de représentations individuelles est la dynamique énergétique de quantités de désir en
circulation dans des circuits qui se structurent à travers des phases typiques de scission
primaire et de maturation pulsionnelle159.

Cette disposition est confortée par la topique freudienne. En effet, Freud conçoit le
passage d’un système psychique à l’autre (Ics, Pcs, Cs, Pc, M) comme allant de pair avec un
changement d’intensité investissant les contenus. La notion même d’investissement, si cen-
trale pour notre problématique, est l’idée même d’une variabilité de l’intensité des quanta qui
se fixent sur un contenu. La traversée des systèmes par le contenu ressemble à la traversée de
différents champs de tension. Le contenu subit les différentes tensions ou, plus exactement,
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158 Benveniste a, dans une contribution largement reçue (1966 p. 75-87), pointé le rapport entre
l’herméneutique psychanalytique et la tropologie de la rhétorique classique. Ce rapprochement est
cependant lourd de conséquences : s’il installe la psychanalyse dans la proximité d’une stylistique cen-
trée sur les figures de transformation du sens par infléchissement des arrangements d’une substance
signifiante que sont les unités signifiantes du discours (mots, locutions, propositions…), il lui inter-
dit une assimilation de sa structure à celle d’une langue comme langage organisé, possédant une
double articulation : au niveau de ces unités signifiantes d’une part ; au niveau d’unités minimales non
signifiantes de l’autre – que sont par exemple les phonèmes. Pour Benveniste, la psychanalyse ne
possède pas précisément ce genre d’articulation double. Elle n’a pas de niveau de signifiants infra-
sémantiques comparable à celui des phonèmes et ne peut du coup se comparer à une langue naturelle,
encore moins aux prétendus états primitifs d’une telle langue. Nous ne pouvons suivre Benveniste
dans son interprétation, puisque notre effort théorique met très clairement en évidence l’existence
d’un niveau excitationnel infra-sémantique tout à fait déterminant dans l’émergence de la pro-
blématique du sens. Il reste cependant à préciser l’architecture des rapports entre ce niveau et celui de
la production langagière et générale du sens.

159 Dans le contexte de la Traumdeutung, cette production est encore traitée dans les termes d’une inter-
férence entre deux niveaux de réalité et de description : le niveau quantitatif de l’excitation nerveuse
et celui qualitatif de la perception consciente du plaisir ou du déplaisir aux seuils d’accès à la
conscience des grandeurs excitatives en circulation.



il les revêt. Dans l’inconscient conçu comme processus primaire sans contrainte ni rareté, le
contenu est en flottement libre, investi d’un quantum libidinal qui ne rencontre pas d’écrans,
de filtres, d’engorgements restreignant sa mobilité. L’association des quanta est complètement
libre et la représentation va jusqu’au bout de sa prégnance orectique. Or, les variations
d’intensité enclenchées par le passage d’un système à l’autre sont fonction non pas d’une
direction de l’attention thématique et expresse sur le contenu, mais surtout d’un retrait
violent de celle-ci hors des contenus qui veulent se hisser au centre d’une telle attention. Nous
avons tenté plus haut une reconstruction de l’énergétique freudienne dans les termes d’une
stricte corrélation entre intensité et limite, dans le sens où toute tension est une tension de
dénégation et qu’en dehors de la dénégation la tension libre ne peut être assimilée à une
véritable intensité et ne relève plus d’une description du devenir psychique qui commence
avec la différenciation et la rupture de l’immanence du processus primaire à lui-même160.

Parcours excitationnels et variations d’intensité
La dynamique des champs de forces que nous observons est structurée autour de systèmes

partiels qui communiquent entre eux par des dispositifs de filtrage, ces retenues du passage des
quanta constituant la tension générale du système global. La révision théorétique de l’approche
freudienne que nous proposons lui suppose une structure contractée dans laquelle les processus
naissent de la disposition initiale d’une opposition ramassée dans un seul et même acte qui ne
peut s’effectuer qu’en actualisant à la fois ses deux faces, son envers et son endroit indissociables.
Ainsi l’énergie et le frein à son déploiement sont ramassés dans un même acte de tension dont
l’intensité expansive n’est que l’envers de son intensité répressive. Une fois la différenciation
accomplie entre les pôles désirant et saturant de la dualité plénière originelle et une fois rompue
sa circularité et sa sphéricité, le quantum psychique n’est plus un quantum en soi qui entre ou
n’entre pas dans une circulation déterminée. On n’a plus – comme on pourrait l’imaginer de
processus primaires se déployant dans leur propre illimitation – une multitude de quanta
voguant dans un espace indéterminé et entrant en interaction les uns avec les autres au hasard
de leurs trajets ; mais bien un champ où naît, dû à sa structuration en systèmes conflictuels, une
tension générale dans laquelle se trouvent pris les éléments psychiques. Le psychisme serait un
champ mis sous tension par sa propre différenciation – en processus primaire et secondaire – et
ses éléments seraient les particules de tension circulant dans ce champ.

Les variations d’intensité des contenus investis seront donc fondamentalement liées à leur
parcours et leur situation actuelle sur la trajectoire transsystémique. Nous connaissons la
tension attentionnelle comme celle de la direction de la conscience vers des contenus donnés
et leur visée en raison d’un intérêt explicite ou explicitable. Les réseaux des préoccupations
pragmatiques absorbe une grande partie de l’attention consciente. Les quanta engagés ici se
meuvent entre les systèmes de la perception (Pc), de la conscience (Cs) et de la motilité (M).
Le champ de tension est généré ici par la différence de potentiel classique entre un système
et son environnement. Sans prestations d’adaptation à l’environnement et ses variations, le
système ne serait pas capable de se maintenir en fonction. La mesure de la tension est ici celle
du conatus d’existence et de l’autoconservation d’un système vivant. Les deux faces de l’acte
de vie coïncidant en son unité indissociable sont celles, génératrices de la tension de l’exister,
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160 Cf. plus haut dans le même chapitre nos commentaires sur la « mobilité du refoulement ».



de l’acte de la reproduction du soi d’une part, et de l’acte de la reproduction de la différence
avec tout l’autre (l’environnement), de l’autre. La tension oppose ici une tendance à la
reproduction passive, sans effort, pour ainsi dire somnolente de soi, à celle de l’exigence d’une
vigilance continue qui empêche la stabilisation de la tension vitale à un très bas niveau de
pulsation énergétique.

La plus grande tension semble cependant naître – dans l’hypothèse de l’absence de périls
environnementaux majeurs – de l’effort de divertissement de l’attention de désirs athéma-
tiques et de sa concentration exclusive ou dominante sur les préoccupations conscientes.
L’intensité énergétique d’un désir inconscient n’est pas native. Elle est résultat du déni
d’attention fait à ce désir. Elle vit de l’effort de divertir l’attention, que ce désir cherche à
attirer à lui, vers autre chose. Plus le désir est refoulé – c’est-à-dire moins le psychisme est
disposé à en prendre connaissance –, plus il est virulent et plus son intensité est élevée, alors
même qu’aucune attention ne lui est accordée (c’est-à-dire alors même qu’il n’existe pas pour
la conscience). La contraction de la structure théorétique nous permet ainsi de rejoindre les
schémas de l’axiologie simmelienne où le désir vit de son déni, sans lequel il irait mourir sans
tension dans sa satisfaction.

La virulence du quantum orectique va s’exprimer par une forte activation (Aktivierung)
de sa circulation. Tout quantum est ce qui revêt (qui continue à revêtir et n’a pas cessé de
revêtir) la tension dans le champ de laquelle il se trouve. Il est, de ce fait même, en mouve-
ment. Il est incessamment tendu vers son accomplissement et recherche celui-ci en tentant de
se frayer des voies vers sa consommation. Ce sont ces tentatives de frayage qui ouvrent le
champ et la problématique de l’association des quanta, de leur échange, leurs interversions,
leurs substitutions, leurs conjonctions, leurs fusions. Tel est l’endroit de la plongée dans le
signifiant et le cadre d’indépendance de ses formations par rapport aux formations séman-
tiques réfléchies, orientées sur les repères d’un autre champ, celui de la conscience et du
monde extérieur. Le désir refoulé est le centre agissant d’une mise en association de toutes
sortes de représentations, passant de l’une à l’autre par les fils les plus ténus de l’analogie.
L’herméneutique freudienne du rêve, des actes manqués (Fehlleistungen), des œuvres de la
littérature et de l’art nous montre une activité d’association complètement débridée,
s’appuyant sur les relais les plus aventureux, fusionnant des fragments représentationnels sans
rapport, sinon par le biais des accidents les plus secondaires de leur matière signifiante. Des
hasards de concomitance entourent leur apparition ou leur récession. Des caractéristiques
parfaitement externes les conjoignent à d’autres fragments qui se sont trouvés de manière
fortuite ou parfois régulière sur le chemin de ces associations.

Contingence du lien entre représentation et affect
Le signifiant aussi bien que ses associations sont arbitraires. Ce qui ne l’est cependant pas,

c’est la tendance du quantum orectique à arriver soit à une abréaction saturante soit à la
conscience. Il sert cette tendance, comme nous venons de le voir, par un activisme intense qui
cherche à alourdir de plus en plus le coût pour la conscience de son déni d’attention. Il tente
ainsi de former des paquets de plus en plus encombrants d’associations et de les solidifier de
manière à rendre leur répétition compulsive. Il engorge les trajets de la conscience de travestisse-
ments de plus en plus volumineux. Le travail conscient est induit, de manière quasi insidieuse,
sur les sentiers d’associations qui par leurs recoupements et leurs redondances vont présentifier
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indirectement, mais avec de plus en plus d’insistance, le désir absent et ses représentations
caractéristiques. Une ouverture de la conscience à ce désir le démobilise proportionnellement à
la mesure d’acceptation qu’elle est prête à lui consentir. La mobilisation énergétique que ce désir
est en lui-même perd de son intensité, de son insistance et de son étendue161.

C’est en fait cette extériorité du contenu par rapport aux configurations dans lesquelles il
est intégré par l’action des intensités orectiques qui est à la fois décisive et problématique pour
la reconnaissance d’une dichotomie représentation / affect, contenu / excitation. En effet, il
semble qu’entre la représentation et le quantum d’excitation qui l’investit il y ait une
contingence totale. L’extrême arbitrarité et l’extrême versatilité des associations motivées par
la poussée orectique induit à s’interroger si à quelque niveau que ce soit un lien peut être
établi entre des représentations déterminées et des quantités orectiques déterminées. Un désir
est pourtant toujours conçu comme désir de quelque chose, un désir sexuel spécifique étant
le désir d’une certaine satisfaction prenant la forme d’une action motrice spécifique. Ainsi, un
tel désir est lié à une représentation de sa satisfaction spécifique, laquelle intégrera des coor-
dinations et des moments actifs plus ou moins accusés – une satisfaction génitale ayant un
profil moteur plus prononcé qu’une aspiration libidinale à couver ou être couvé. Il semble
donc qu’un quantum d’excitation soit originairement lié à une satisfaction spécifique qui est
représentée dans le psychisme par des représentations spécifiques – les fantasmes.

Cela ne suffit pas cependant pour établir entre les quanta orectiques et des contenus
déterminés un lien originaire ou naturel. D’une part, l’insistance de Freud sur l’irrelevance de
la qualité dans l’affection pulsionnelle, rend le quantitativisme de la théorie des pulsions
irréductible. L’excitation reste une quantité pure, une pure intensité nerveuse, quelle que soit
sa satisfaction intrinsèque et la représentation directe de celle-ci. L’aspect qualitatif ou
particularisant de la satisfaction ne change rien au fait que l’excitation est là, subsiste, est
ressentie primordialement et essentiellement comme une intensité de l’orexis. Comme la
douleur, qui a aussi ses soulagements spécifiques, mais se vit comme pure intensité sans
relation à des représentations particulières, l’excitation dans son urgence et son instance est
un «blanc » représentationnel qui s’oppose à une occupation de tout l’espace expérientiel par
une tension vécue comme telle, dans l’abstraction de sa nature intensive. L’analyse quantiviste
freudienne est phénoménologiquement corroborée par la particularité du donné du sentir
dans lequel une description – qui se laisse instruire uniquement par le phénomène de ce
donné – ne peut rien trouver d’autre qu’une intensité pure de tension. Même un désir comme
la faim, aussi univoquement et directement fléché vers une satisfaction spécifique, ne se vit
pas psychiquement dans une présentification constante de représentations d’objets capables
de donner une telle satisfaction. Un affamé ne vit pas sa faim comme une intensité de
manque adhérente à la représentation d’un repas. De même, la frustration sexuelle ne se vit
pas dans la représentation de corps attrayants ou de pratiques lubriques à laquelle s’atta-
cheraient des affects du manque. Les phénomènes de formation de fantasmes et de leur
déroulement dans l’esprit ne correspondent pas uniquement et directement au vécu du
manque. Il y a une sorte de cécité représentationnelle dans ce vécu qui en fait d’abord une
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161 Une variation dans l’acceptabilité des désirs et des représentations corrélatives qui réduirait leur
inhibition au maximum, réduirait du même coup leur charge énergétique. Une abolition du
refoulement reviendrait pour Freud à une chute dans le processus primaire.



absence ressentie dans des vécus, en soi quasi abstraits, de la tension et du déplaisir, avant
d’être une présence dans la représentation de l’objet ressenti comme absent. C’est l’absence
qui est vécue et non pas la représentation de l’objet comme absent.

Il y a donc un fondement phénoménologique à la quanticité de l’approche freudienne –
quoique Freud ne le fasse pas valoir ni même ne livre des grilles de description qui le fassent
soupçonner162. Les besoins qui servent en général de paradigmes pour la description et la
conception des mécanismes orectiques (la faim, la soif, le désir sexuel), se révèlent plus com-
plexes que le sensualisme élémentaire imprégnant la représentation courante de ces phénomè-
nes ne le laisse supposer. Par ailleurs, la laxité du lien unissant l’excitation à une représentation
– même idoine de sa satisfaction – se confirme quand on considère que ce sont effectivement
les intensités qui comptent dans l’occupation du champ de l’expérience actuelle. Quels que
soient les besoins, les désirs, les préoccupations présentes du sujet, c’est l’excitation la plus
intense qui aura raison des autres et ce sont ses vécus qui primeront par rapport aux autres.
La secondarité des représentations s’avère donc encore une fois à ce point de vue : les inten-
sités sont détachables des représentations, entrent dans des interactions purement excitation-
nelles – par opposition à des interactions sémantiques gouvernant les représentations qu’elles
investissent –, et se prêtent à des conversions catalysées par un type généralisant d’excitation,
l’angoisse. Les représentations éveillées dans le courant de la vie psychique ne peuvent se
déployer selon leur propre logique que si la vie psychique est capable de sortir de l’état d’alerte
où prédominent les excitations, leurs interactions et leurs destinées. Une vie vécue à vif de
l’excitation nerveuse est incapable de produire la distance nécessaire entre le vécu et son
intensité ; elle est incapable de virtualiser le vécu pour amortir son intensité et rendre possi-
ble une posture de vie à distance de l’immédiat excitatif, dont le Freud de l’Entwurf avait
identifié la possibilité dans le jugement et la pensée163.

Les fonds affectuels comme médium de régénération des représentations
Lier des excitations à des représentations, fixer ainsi leur potentiel excitatif est une

performance expresse qui exige les distanciations que nous évoquons. Lorsque ces
distanciations ne réussissent pas, le psychisme est livré au tohu-bohu des excitations ou au
dérèglement des sens164. Les commotions excitatives précèdent, dans ce sens, les représenta-
tions sensées avec leurs noyaux sémantiques, leurs corrélats objectifs identifiables, l’espace
organisant de leurs concomitances, leurs séquences univoques et irréversibles. Bien que les
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162 Dans la description du désir primaire du nourrisson, Freud fait corréler le manque de satisfaction avec
la représentation de l’objet saturant (le sein maternel) qui dès lors est halluciné par le désirant. Le vécu
du manque ou de l’absence n’apparaît pas comme un vécu autonome, mais comme un signal déclen-
cheur de la représentation de l’objet saturant et de sa recherche. Il n’y a pas à ce niveau de véritable
délimitation entre représentation et hallucination. Telles sont les descriptions de l’Entwurf, mais aussi
d’autres parties de l’œuvre.

163 L’opposition entre sensation à vif et jugement se retrouve dans l’introspection autobiographique sten-
dhalienne – cette entreprise de se saisir dans son propre caractère comme ce qui a été décisif du cours
de la vie, de ses ratés et de ses demi-réussites : « … il faut que je me tienne à deux mains pour n’être
pas tout à la sensation produite par les objets et pouvoir les juger raisonnablement… » (Vie de Henry
Brulard, Stendhal 1955 p. 65).

164 Le processus poétique tel qu’il est conçu par Rimbaud va précisément à rebours de cet arrimage de
l’excitation à des représentations qui la fixent.



excitations aient un lien avec des types d’objets et de représentations, elles s’en libèrent assez
aisément pour suivre leurs propres interactions. La difficulté est d’articuler les deux plans
excitationnel et représentationnel dans une théorie qui reconnaît au premier une autonomie
radicale. La conception freudienne tend à faire émerger les représentations à partir d’une
certaine maîtrise du jeu des excitations. D’un autre côté, le jeu des excitations est producteur
d’un autre type de sens que l’on pourrait caractériser d’infra-sémantique dans la mesure où
ses cristallisations n’ont ni la fermeté ni l’univocité relationnelle des unités constitutives du
premier. L’entrechoc des excitations peut être assimilé à la libre errance des signifiants avec
leurs conjonctions polymorphiques : contiguïté, analogie, assonance, dissimilitude, fusion…
La matérialité des excitations est analogue à la matérialité des signifiants : elle exprime la
facticité, l’irrationalité ou plus exactement l’infra-sémanticité de leurs conjonctions. Cepen-
dant, cette mouvance au niveau infra-sémantique, productive de combinaisons imprévisibles
parce qu’aucune raison, aucun sens ne permet de les prévoir, est le médium dans lequel le sens
(sémantique) se régénère. Elle est la source de la surprise par laquelle le sens acquiert son
informativité. Sans la mobilité des excitations et la nouveauté de leurs combinaisons, les
représentations ne pourraient être « rafraîchies ». Elles tomberaient dans une redondance
logique qui les rendrait amorphes et non instructives. Tel est le cas des discours sensés prenant
appui sur des représentations clairement liées les unes aux autres, mais sans ressourcement
dans le fond mouvant de leur signifiance.

Notre proposition théorique est donc d’articuler la sphère des excitations à la manière
d’un fond médial régénérant les formes supérieures que sont les représentations et les relations
sémantiques. C’est la mobilité excitative qui alimente le sens en lui fournissant tant les
infimes que les violents déboîtements de ses perspectives qui rafraîchissent le donné du
monde et maintiennent la représentation comme mode d’être au monde dans une adhésion
vivante à celui-ci. Faut-il dès lors assimiler, dans les termes de la théorie psychanalytique, le
processus primaire avec ce fond médial ? Le processus primaire n’est pas simplement à l’arrière
du processus secondaire comme un processus libre, sans règle et sans frontière servant à
alimenter ce dernier de stimulations qui le rajeunissent. Le processus est orienté et ses quanta
se trouvent sur des trajectoires qui vont ou tendent à aller quelque part. Les tensions
excitatives elles-mêmes ne sont tensions que par relation aux contraintes de leurs trajets. C’est
parce qu’elles vont quelque part où elles ne peuvent accéder sans surmonter toutes sortes de
barrières, qu’elles sont tendues et qu’elles sont des grandeurs ou des valeurs d’excitation. Un
processus primaire qui ne le serait pas par rapport à un processus secondaire qui le contraint
et fonde le sens de sa primarité, serait un état sinon nirvanique, du moins d’inhérence du
désir à sa satisfaction. La tendance de l’excitation est de traverser les systèmes psychiques pour
arriver à sa décharge ou sa fixation. Pour cela, il lui faut subir des conversions et basculer vers
des frayages plus complexes.

Trajets de l’affect et mise à distance du monde
Il n’y a cependant pas de règle générale ni de parcours normatif pour la conversion et le

progrès de l’excitation vers ses débouchés. Certes, pour Freud, la tendance fondamentale de
l’organisme est celle du maintien d’un niveau minimal d’excitation. Mais cela n’est possible
qu’en multipliant les conversions et les interversions de valeurs pour les avancer vers leur
consommation. Au bout de cette dynamique, il y a les processus et les techniques de
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travestissement, de formation de symptômes et de sublimation, dont la complexité est
considérable. Si la tendance est à l’économie ou la réduction de l’excitation, elle passe comme
procès par la multiplication des conjonctions entre les excitations. En diversifiant les
conversions, le courant excitationnel s’affaiblit, un certain niveau de désactivation est atteint
qui favorise la production de représentations et l’émergence de la pensée comme d’un
processus maintenu à distance du vif des commotions vitales. Représentation et pensée ne
sont d’ailleurs rien d’autre, comme nous l’avons vu, que les traces de cet affaiblissement, dans
la mesure où avec la récession de l’impact affectif, c’est la dichotomie elle-même entre affect
et contenu qui apparaît. Tant que l’impact de l’excitation est strictement commotionnel et,
en un certain sens, écrasant, la différenciation d’un contenu qui se détacherait du vécu de
l’excitation est impossible. Telles sont donc les conditions de l’émergence d’un rapport
thétique* au monde, c’est-à-dire d’un rapport où le sujet dispose d’un à part soi et pose, à
partir d’une distance, des parties du monde, dans un espace où elles se tiennent sans s’en
décoller sans cesse pour faire irruption dans la sensation vive du sujet.

La différenciation entre contenu et excitation est à la base de la métaphorique de
l’investissement (ou cathexis, Besetzung). Les représentations constituent la composante de
contenu du vécu – par opposition à sa composante excitationnelle. Cependant, notre thèse
ici, c’est que si c’est bien l’acquisition de la capacité de se soustraire à l’immédiateté de la vie
excitative qui donne naissance à la sphère représentationnelle et thétique, il reste que par un
retour nécessaire les représentations doivent être investies par des excitations pour avoir une
vraie place dans la vie psychique. Elles doivent mobiliser des intérêts et rentrer dans la
circulation affective des excitations pour avoir une réalité psychique effective. Les
représentations qui en elles-mêmes résultent d’une atténuation de l’impact excitationnel dans
le vécu, rendant possible une vie à distance des choses et à l’abri des secousses de leur tumulte
en nous ; ces représentations ne mettent pas fin à la circulation des excitations dans le psy-
chisme, mais créent un double fond qui allonge et complique leur résonance. Elles ne trans-
forment pas le monde vécu en un monde purement figuré, se jouant au dehors et ne nous
engageant jamais immédiatement. Par delà l’émergence d’un clivage isolant et d’un être à soi,
le second fond du monde est réinvesti par l’excitation et doté d’une complexité affective et
psychologique nouvelle.

La virtualisation des faits du monde leur enlève la réalité immédiate, subie, explosive de
leur événement en nous, pour les situer dans un espace hors de nous. Elle les laisse être au-
dehors comme quelque chose auquel on peut assister sans être immédiatement transformé par
lui, alors que l’excitation pure est un être du monde en nous à la manière dont le monde nous
saisit quand nous faisons une chute dans le vide ou devenons un avec le véhicule qui nous
emmène en tournoyant vers le fond. Là toute distance entre devenir mondain et devenir psy-
chique est abolie dans l’immédiat de l’excitation. Une fois inondé par l’excitation, la psychè est
désindividualisée. L’être au monde est livré à tous les couplages transversaux avec tous les
systèmes mondains et psychiques possibles. Il est pour ainsi dire dispersé et démembré. La
composante phobique inhérente à l’excitation en tant que telle apparaît dès lors clairement :
l’être à vif de l’excitation comme irruption d’une tension en nous suscite toujours l’inquiétude
de ce qui est en son intérieur livré comme théâtre et site sensible à un événement sur lequel il
n’a pas prise. Au lieu d’être en dehors de l’événement et face à lui comme le spectateur de son
déroulement, au lieu de le placer dans un espace externe qui laisse inviolé l’espace intérieur de
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notre expérience ; nous faisons un avec lui et le vivons comme ce qui nous arrive à même la
sensation et sans recul. L’angoisse et la douleur sont tous deux des phénomènes d’alerte liés à la
fragilité de la membrane qui maintient la sensation nue et déréglée en dehors de nous. Il est
par ailleurs vrai qu’une telle interprétation va au-delà de l’intention freudienne.

Représentations et contenus sont donc la possibilité d’une expérience détournée, en retrait
de l’excitation pure. Cantonnés dans leur fonction atténuative ou rétractile, ils seraient
comparables à une musique de fond qui se déroule sans investissement de l’attention et aux
fins d’un affaiblissement général de celle-ci. Les représentations seraient des images de fractions
du monde, dont la performance consiste précisément en une transformation de la réalité vive
en une image d’elle incapable d’action effective immédiate sur moi. Le monde en
représentation a un volume sourd et devrait permettre la perduration d’un état de somnolence
nirvanique d’où l’excitation vive est bannie aussitôt qu’elle apparaît par des mécanismes de
représentance amenant un retour à l’état de non stimulation antérieur. Une telle interprétation
oublie l’autre orientation purement mondaine et actuelle de l’attention laquelle couple la
conscience à l’environnement perceptif vital et lui impose une multitude de préoccupations
pragmatiques. D’autre part, elle oublie que des représentations purement figuratives ou
purement cognitives, qui ne font que relever des traits caractéristiques d’un objet donné,
reflétant son état de fait et le maintenant à distance dans l’espace du monde objectif, sont elles-
mêmes génératrices d’affects et motivent des investissements excitationnels.

En effet, sans réinvestissement par des intensités quelconques les représentations seraient
complètement déchues de l’effectivité psychique. C’est l’investissement qui organise la vie psy-
chique. Il est le principe d’organisation psychique même. Investir des contenus veut dire : les
configurer sur la trajectoire tendue à travers les différents systèmes psychiques. Tout
investissement prégnant va organiser ses contenus de manière à ce qu’ils aient des relations
claires et fortes avec les différents systèmes. «Monter [en degré et en complexité] dans l’organi-
sation psychique» (sich hochorganisieren)165 veut dire monter en improbabilité en investissant
les contenus de la conscience elle-même, ou ce qui revient au même, faire accéder à la
conscience, par conversion et transmutation, des contenus provenant de la sphère primaire de
l’excitation pure. Le fait que la vie psychique soit organisée veut dire qu’elle ne peut se passer
de la cristallisation de contenus, c’est-à-dire d’une atténuation de l’excitation brute. Il veut dire
également que les contenus sont investis et recyclés dans la circulation des quantités.

Disjonction des destinées de la représentation et de l’affect
À ce stade de l’analyse, on pourrait se demander si une distinction entre une destinée

propre à la représentation et celle propre à l’excitation ne devrait pas être introduite. Il semble
en effet qu’il y ait un jeu de deux destinées séparées faisant varier les trajets des contenus, d’une
part, et des investissements, de l’autre. Nous nous sommes intéressé jusque-là essentiellement
aux figures d’évolution de ces derniers. Et cela à juste titre, car c’est l’excitation qui reste
motrice et qui entraîne la représentation vers des conjonctions que celle-ci ne pouvait amener.
De deux destinées, celle donc de l’affect est la plus complexe et la plus déterminante. En effet,
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165 Sur l’organisation psychique, je commente des fragments de texte qui se trouvent dans Das
Unbewußte III, 152.



l’impulsion qui met la représentation en mouvement lui vient de sa cathexis excitationnelle. La
représentation n’est mobile que dans la mesure où elle fait l’objet d’une «activation ou
investissement» (Aktivierung oder Besetzung, Die Verdrängung III, 112) dont l’«ampleur»
(Ausmaß, ibid.) peut varier. Une précision importante de Freud met en relation la variation de
l’intensité d’activation avec la situation topique de la représentation – dans l’un des systèmes
psychiques de l’inconscient, du préconscient ou de la conscience. Un faible degré d’activation
place la représentation dans la conscience166. Ce n’est qu’au moment où cette représentation est
activée et connaît une «croissance de son investissement énergétique» (Zunahme der Energie-
besetzung, ibid.) qu’apparaît un « refoulement» (Verdrängung) de la représentation et, du coup,
son rapprochement de l’inconscient – un bel exemple de synthèse des points de vue dynami-
que et topique. Ainsi, une représentation n’est ni consciente ni inconsciente en soi, elle n’est
l’une ni l’autre que par sa localisation dans un des domaines définis eux-mêmes par une
économie énergétique. La conscience est nécessairement et toujours le lieu d’un investissement
énergétique modéré. Alors que l’inconscient est corrélativement le domaine d’une activation
énergétique surabondante et qui ne se laisse pas guider.

La représentation suractivée l’est par la tension même du conflit qui l’oppose aux
représentations dominantes de la conscience. Son destin est cependant clivé de celui du
«montant affectuel » (Affektbetrag) qui l’investit. La représentation va en effet être rejetée ou
se replier en dehors de la conscience ; la conscience se mobilisera pour l’invalider à chaque fois
que son trajet la rapprochera de ses frontières. Le sort du «montant affectuel », lui, est plus
complexe. Il correspond à « la pulsion, dans la mesure où il se détache de la représentation et
trouve une expression adéquate à sa quantité dans les processus qui sont remarqués comme
des affects de la sensation»167. Cela souligne encore une fois le fait que la quantité est facteur
de configuration autonome d’un destin pulsionnel propre. Elle est en tant que telle « séparée »
(gesondert, ibid.) de la représentation. Le refoulement a dès lors un double point d’appli-
cation : il s’appliquera, d’une part, à la représentation, et de l’autre, à « l’énergie pulsionnelle
qui lui est adhérente » (der an ihr haftenden Triebenergie, ibid.). La complexité du «destin du
facteur quantitatif de la représentance pulsionnelle » (Schicksal des quantitativen Faktors der
Triebrepräsentanz, ibid., soulignement de Freud) est détaillé par Freud, alors que le destin du
facteur représentationnel reste vague.

Le facteur quantitatif – l’excitation – est ainsi soit complètement éliminé sans laisser de
trace ; soit il apparaît comme un « affect d’une certaine coloration qualitative » (ein irgendwie
qualitativ gefärbter Affekt, ibid.) ; soit il se transforme en (un affect d’) angoisse. Tel est
l’inventaire de la « transformation des énergies psychiques des pulsions en affects »
(Umsetzung der psychischen Energien der Triebe in Affekte, ibid., 114) avec, en partie
éminente, la transformation en angoisse. À partir de là, et dans l’espace de conversion fourni
par l’affect phobique, les destinées du facteur quantitatif se compliquent encore plus par des
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166 Nous généralisons une proposition dont la portée, dans le contexte freudien, n’embrasse que les
contenus en conflit avec les représentations dominantes de la conscience – c’est-à-dire les contenus à
tonalité libidinale.

167 «Triebe, insofern er sich von der Vorstellung abgelöst hat und einen seiner Quantität gemäßen Aus-
druck in Vorgängen findet, welche als Affekte der Empfindung bemerkbar werden » (Die Verdrängung
III, 113).



formations de substitutions, de symptômes, par des dénégations et des réorientations. Toutes
ces transformations tendent à un « retrait de l’investissement énergétique » (Entziehung der
Energiebesetzung, ibid.) et vont dans le sens d’un affaiblissement de la pression libidinale.

Le modèle freudien manifeste ici certaines de ses limites. Un prolongement de ses lignes
d’argumentation nous semble possible qui complèterait l’esquisse d’une axiologie aussi com-
plexe. En effet, Freud est trop préoccupé des trajets des représentations idoines à des
excitations spécifiques, particulièrement touchées par la problématique du refoulement anti-
libidinal. Le contexte même dans lequel apparaît l’idée d’un destin propre du facteur
représentationnel de la pulsion et qui laisse espérer une reconstruction spéciale de ses
trajectoires est celui d’une théorie du refoulement168. Cependant, il nous semble qu’une
représentation consciente, manifestant la modération la plus caractéristique de l’énergétique
de la conscience comme système psychique, peut d’elle-même appeler des investissements
excitationnels tout à fait considérables et entraîner une mobilité tant affectuelle (des
excitations) que cognitive (des contenus) forte. La position freudienne revient à méconnaître
la capacité de la représentation en tant que telle de susciter des visions et des expériences du
monde de très forte intensité.
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168 L’introduction du terme « Triebrepräsentanz » dans ce contexte, semble suggérer que sans la
présentification de la pulsion dans une représentation (que nous avons qualifiée, dans notre
discussion, d’idoine), la pulsion n’a pas l’insistance ni la spécification finale qui est la sienne dans la
conscience. Elle rend plausible l’idée d’un destin séparé de la partie représentationnelle, mais toujours
d’un point de vue où son autonomie ne pourra ressortir de manière adéquate.



II
La transformation sémiologiste

1. Signe, sens et valeur chez Saussure

La possibilité d’une théorie générale du sens comme signification

Une troisième théorie de la valeur apparaît dans les années où s’élaborent les axiologies de
Simmel et de Freud. Elle a ceci de particulier de comporter une dimension de généralisation
que ces dernières n’ont pas. Elle se présente, en effet, comme une théorie englobante qui livre
une conception de la valeur capable de s’appliquer à tous les champs d’objets où une relation
de représentance est en jeu1. D’une théorie du langage verbal articulé, elle se prolonge en une
sémiologie générale explorant toutes les relations productrices de sens par un jeu d’échanges
de valeurs entre éléments de signification. C’est ce tour généralisant qui fut la «Tat » (l’accom-
plissement) de Saussure, qui a potentialisé la portée de sa théorie et l’a dotée de la puissance
de bouleversement paradigmatique qui fut la sienne2.

Le propos de notre interprétation de cette troisième axiologie n’est pas de restituer encore
une fois son contenu et de relever les perspectives qu’elle a ouvertes. La littérature là dessus
est, tant en linguistique qu’en sciences humaines et en philosophie du langage en général,
profuse. Il s’agira pour nous de poursuivre la ligne d’interprétation qui a été la nôtre jusque-
là : reconstruire très minutieusement l’esquisse d’une théorie de la valeur en partant de ses
catégories, ses concepts fondamentaux et en revisitant ses analyses, ses descriptions et ses
options théoriques. Comme nous l’avons fait pour Simmel et pour Freud, il nous faut
solliciter la théorie en nous attardant sur les virtualités de ses figures et de ses énoncés. Il s’agit
de l’enrichir et de la revirtualiser en faisant varier son niveau d’abstraction et surtout en
tentant d’aller plus loin qu’elle ne va dans la direction qu’elle ouvre. L’enrichissement des

1 Nous parlerons provisoirement de représentance comme du phénomène de base impliqué dans la
signifiance ou l’opération constitutive du signe. C’est sur cette dimension de généralisation que nous
nous replierons à chaque fois qu’il s’agira de mettre en évidence les rapports les plus généraux liés à
l’apparition d’une relation de signifiance. Au sens premier et comme point de départ, nous entendons
par signe un representamen (Peirce) qui fait que aliquid stat pro aliquo (quelque chose [se] tient [à la
place de /] pour autre chose).

2 La thèse de Saussure est que « le problème linguistique est avant tout sémiologique » et qu’il ne peut
trouver de solution que si la langue était plongée dans un paradigme plus vaste qu’elle par une explo-
ration et une théorie de « ce qu’elle a de commun avec tous les autres systèmes » de signes (Cours de
Linguistique Générale, dorénavant CLG p. 34s.). Il s’agit donc de plus qu’un simple prolongement de
la théorie linguistique vers la théorie des systèmes de signes en général (la sémiologie) : l’élargissement
du paradigme est condition de possibilité de la résolution des difficultés de la linguistique elle-même.



théories simmelienne et freudienne est passé par une prise au sérieux de leurs dispositions
théoriques initiales ou, comme le dirait B. Latour, de leur «politique d’explication»3. Notre
procédé consistait à tendre le potentiel explicatif des théories en élevant en abstraction et en
excédant leurs propres prémisses. Nous avons ainsi effectué, à l’endroit des axiologies
simmelienne et freudienne, une contraction des structures explicatives et nous avons cherché
à pousser cette contraction jusque dans ses conséquences lointaines – non envisagées dans les
théories en question. Nous tenterons la même continuation de l’esquisse saussurienne en
explorant ses éventuelles capacités de généralisation encore plus étendue.

Comment pousser plus loin l’abstraction et la généralité d’une théorie qui, par la rigueur
de ses conceptualisations, s’est vu amenée à embrasser, en surpassant de loin son objectif,
tous les phénomènes du faire signe et du faire sens ? Tout naturellement, en ancrant l’appro-
che théorique dans le concept de valeur qui, dès lors, devra rejoindre la généralité du
concept de sens en en devenant l’expression la plus générique, ou sera rejoint par lui par une
extension au-delà des phénomènes de signifiance au sens strict, pour former une théorie des
médias étendue à tous les domaines d’objets où des phénomènes de variation et d’échange
de valeurs sont productifs de tous les arrangements objectifs pensables. Le propos n’est pas
d’obtenir un concept plus englobant que celui du sens et qui permettrait de l’expliquer. Les
contorsions nécessaires pour produire une telle matrice sont prévisibles, et l’exercice relève-
rait de la « mauvaise abstraction », pauvre en vision et peu instructive. Le but par contre est
d’approcher d’une idée qui, depuis le début de l’entreprise théorique occidentale, n’a cessé
de proposer ses énigmes : il s’agit de l’idée d’un élément dans lequel quelque chose prend
forme, affleure à la contouration, la visibilité, l’identifiablité et se détache d’un fond où il a
sa genèse. L’incontournable métaphore de la matière, du fond et de la forme, en tant que
métaphore de la productivité de l’une comme réservoir de formes, se retrouve au centre de
nos analyses axiologiques. C’est elle qu’il faudra clarifier et d’elle qu’il faudra proposer une
théorie qui rende son usage dans les sciences sociales et humaines plus réfléchi et de plus
grande acuité.

Ces quelques précisions annoncent notre angle d’approche de la théorie saussurienne.
Elles vont également au-devant de possibles critiques du programme théorique qui sera le
nôtre. En effet, le programme de théories généralisatrices se mouvant dans des abstractions
d’objets et de processus, construisant des concepts d’opérations responsables de la production
du réel qu’il s’agit d’expliquer, ont toutes souffert de leur propre artificialité et du rejet pro-
gressif de leur programme scientifique même. Celui-ci apparaît comme désuet à un moment
où c’est la localité des problématiques et des rationalités qui attire l’effort théorique. Critiqua-
ble apparaît le geste même de ces théories abstraites, leur motivation profonde en une volonté
de puissance qui aspire à une lecture et une maîtrise du monde à partir d’un minimum
d’éléments explicatifs (explanantia ). La raréfaction à l’extrême de ce qui permet d’expliquer
corrèle avec une extension à l’extrême de la portée de l’explication et de ses domaines
objectifs. Telle apparaît la tension créatrice de la théorie, laquelle leurre le théoricien sur la
redondance et la cécité de ces constructions. La théorie n’est plus, dans ces conditions, un
sensorium par lequel le monde est palpé, senti, et ses formes remodelées au plus près dans les
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3 Nous renvoyons à la contribution de Latour (1988) parue dans l’ouvrage édité par Woolgar
Knowledge and Reflexivity, p. 155-176.



reproductions discursives scientifiques grâce à la souplesse, la coulance et la moulance du flux
de ses intuitions4.

Conscients des risques d’une telle démarche d’interprétation, notre souci sera de montrer
que les figures théoriques développées par ces axiologies qui ouvrent la modernité tardive de
l’universalité de la relation et de son arbitraire, demandent à être pensées strictement et
jusqu’au bout de leurs perspectives. Nous comprendrons mieux ce qui s’accomplit en elles et
le trajet inverse du plus abstrait vers le plus concret en sera facilité. Ce sont surtout les limites
de leur pensabilité et la paradoxité des mondes qu’elles génèrent qu’il sera important
d’observer.

Arbitraire et relativité du signe. Éclairage aristotélicien

L’intuition centrale de la théorie de la valeur saussurienne est très proche de l’intuition
simmelienne d’une relativité absolue du médium dans lequel la valeur s’échange et circule.
C’est ainsi que la théorie ne connaît pas de valeurs naturelles ni d’êtres de position (posita )
qui auraient d’eux-mêmes ou de par leur position une valeur donnée. La valeur est ici une
pure différence c’est-à-dire, comme chez Simmel, une pure relation. Nous commencerons par
une revue des figures désontologisantes de la théorie qui font basculer l’observation d’une
saisie d’identités et de leurs rapports, à celle de différences et de leurs dynamiques intrin-
sèques. La figure fondamentale est ici aussi celle d’une inessence du processus à l’objet, de
l’échange à la valeur.

Matière du signe et information
Un geste insistant de la réflexion saussurienne est celui de l’arrachement de toute entité

signifiante à un fondement qu’elle aurait dans les choses. C’est l’idée même d’une physis
(nature), d’une disposition physei (par nature) à produire certains effets, d’un ancrage in re
(dans la chose) qui est rejetée. Et cependant, l’arbitraire n’a pas le sens d’une facticité de la
convention comme d’un accord établi autour d’un choix d’objets que rien ne motive avec
nécessité. L’entreprise n’est pas celle d’une conventionnalisation des ordres du sens ou des ins-
titutions de la société5. Elle est on ne peut plus consciente du caractère propre au langage de
transcender l’intentionnalité et l’arbitraire tant individuels que sociaux. L’arbitraire ne veut
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4 La critique de l’abstraction peut provenir de divers horizons. Même Hegel honnissait l’abstraction qui
n’était pas capable d’être ce qu’il y a de plus concret. Quant à Bergson, il voyait dans l’abstraction un
empêchement de suivre les « lignes de faits » (Bergson, L’Energie spirituelle, in 1959 p. 817) et de coller
à la sinuosité de la réalité – de « se modeler sur le détail des faits » (La pensée et le mouvant, in 1959
p. 1254). L’abstraction (philosophique) souffre, pour lui, d’un « manque de précision » (ibid.). La
critique de B. Latour forme, elle, l’arrière-plan immédiat de nos remarques. L’idée d’un discours qui
aurait la densité, la ductilité et la pénétration nécessaire pour couler sur les choses elles-mêmes et en
remplir les moindres interstices, à la manière d’un moulage, peut s’appliquer aux proses extrêmement
larges et extrêmement insistantes d’un Simmel ou d’un Foucault – d’ailleurs chez ce dernier l’effort
de moulance est conscient, et par l’insistance critique, a fait le succès de l’œuvre (cf. la note n° 1 de
notre chap. Le désir comme prix, et le renvoi à Baudrillard au sujet de Fucault).

5 Le conventionnel est dans la terminologie aristotélicienne et scolastique ce qui est thesei (par position)
ou nomôi (par convention), secundum placitum, ad placitum (selon le bon vouloir), ou ex arbiotrio (par
arbitraire, choix souverain, choix immotivé). Cf. Coseriu 1970.



nullement dire mutabilité à souhait du langage et de ses signes. Au contraire, Saussure
reconnaît une immutabilité du médium de la signifiance qui « exclut tout changement
général et subit » (Cours de Linguistique Générale, dorénavant CLG, 106)6. En effet, comme
le dit Saussure, « l’arbitraire même du signe met la langue à l’abri de toute tentative visant à
la modifier » (ibid.) : il abolit la base même d’une tension naissant de la volonté d’améliorer
l’adéquation du langage à ses référents. Par ailleurs, la complexité d’un médium aussi
englobant enveloppe tout et étouffe tout essai de le dominer. Il est impraticable de sortir du
langage et de l’observer d’un ailleurs qui livrerait des orientations pour le réformer7. Par
contre, la conception du signe langagier comme arbitraire, si elle est loin d’en faire un produit
de conventions institutionnelles, induit une dynamique de «positivisation» de l’ordre du sens
qui est une dynamique de son devenir contingent. Nous parlerons de contingenciation du
sens, la nécessité de créer un concept rassemblant sous sa dénomination l’ensemble de ces
processus s’imposant ici, comme partout ailleurs où il est question de saisir les dynamiques
efficaces qui transforment le monde ancien de l’ontologie en un monde post-ontologique
placé sous le signe de la différence et non plus de l’identité8. Notre exploration de la
thématique de l’arbitraire débouchera sur la problématique de la positivisation qui caractérise
notre modernité.

Le piège d’une interprétation de l’arbitraire sémiologique saussurien est celui des
schématismes conventionnalistes. Leurrée par certaines formules du CLG lui-même, l’inter-
prétation ne prête plus l’attention nécessaire à l’amplitude de l’assertion d’arbitraire et sa
récurrence dans différents contextes. En effet, cette assertion est non seulement radicale et
tellement tranchée que les commentateurs de Saussure doivent l’atténuer quelque peu en
montrant que dans certains cas il y a quand même une part d’élection naturelle du signe9 ;
elle est aussi une thèse récurrente dans différents contextes de l’œuvre qui finit par constituer
une figure centrale de la manière de penser saussurienne. Il faut passer de l’assertion d’arbi-
traire des éléments du langage à celle du signe de tout système signifiant en général, et de là
à une corrélation entre arbitraire et productivité du système concerné (dans le sens où plus
les éléments du système sont arbitraires, plus celui-ci est productif des relationnements qui
lui sont propres), pour saisir le sens et la portée de la thèse de l’arbitraire.
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6 La théorie des systèmes exclut également pour toute entité qui a atteint un niveau de structuration
systémique un changement qui toucherait en même temps à une pluralité de ses composantes. Tout
changement systémique présuppose un certain degré (élevé) de redondance. N. Luhmann a fait
fructifié cette connaissance dans une théorie de la réformabilité des systèmes. Voir le recueil d’études
Politische Planung, Luhmann 1971.

7 «La langue est de toutes les institutions sociales celle qui offre le moins de prise pour les initiatives »
dit encore Saussure, CLG 107s. Benveniste a essayé de décrire plus en détail les ressorts de cette inertie
de la langue. Le raisonnement de Saussure reste, par rapport à celui de Benveniste, par trop empreint
d’un sociologisme d’inspiration durkheimienne. Benveniste (1974 p. 94) donne, lui, une conception
structurale de l’inertie linguistique, concevant la langue comme un interprétant englobant dont la
vitesse d’évolution est nécessairement bien moindre que celle des contenus qu’il contient.

8 Voir là-dessus mon travail sur le basculement de l’orientation dans la pensée, d’un repère d’identité à
un repère de différence (Clam, Was heißt : Sich an Differenz statt an Identität orientieren ? Zur De-
ontologisierung in Philosophie und Sozialwissenschaft, 2002).

9 Saussure doit lui-même, dans le CLG, concéder des relativisations indirectes de sa thèse.



Les formules saussuriennes peuvent accréditer deux versions conventionnalistes. Une
version simple rappellerait le conventionnalisme classique tel qu’il s’est exprimé chez certains
sophistes de l’antiquité et a été repris au 18e siècle dans une certaine philosophie de
l’homme10. Les sons et les mots du langage auraient été inventés par les hommes pour leur
servir de véhicule de communication. De même, les mœurs et les institutions sociales seraient
des effets de la convention : il n’en existe point de justes et de bonnes en soi, mais uniquement
de telles qui ont été adoptées pour la commodité des hommes ou dans l’intérêt de leurs
gouvernants. La version plus complexe établit une relation entre arbitrarité et fonctionnalité
qui transforme l’idée même d’arbitraire. Cette dernière version se laisserait énoncer de la
manière suivante : tel objet a été choisi pour servir à tel effet, mais une multitude d’autres
auraient pu l’être à sa place avec une variation du résultat qui manifeste clairement la
contingence du choix ; en effet, la fonctionnalité du choix alternatif peut être soit égale au
choix de départ, soit supérieure ou encore inférieure. À choix variant – la variance peut
concerner à chaque fois un grand nombre d’alternatives –, l’adéquation des objets peut rester
constante ; elle peut également varier, mais sans relation avec ce que ces objets sont par leur
nature précédemment au choix. La seule relation qu’on puisse établir est celle entre accroisse-
ment de l’arbitrarité et accroissement de la fonctionnalité11. Dans les termes saussuriens : « les
signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les autres l’idéal du procédé sémiologique »
(CLG 101).

Vacuité, passibilité, possibilité du signe
Mais n’est-ce pas là admettre, avec une gradualité de l’arbitraire, une naturalité originaire

ou résiduelle de ses objets ? La réponse est négative, car dans ses parties non arbitraires, le
signe n’est pas signe ; il ne commence à être signe qu’à partir du moment où il peut être autre
qu’il n’est. C’est avec son désancrage de son contexte naturel qu’il atteint au statut de signe.
L’arbitraire n’est pas un attribut, parmi d’autres, du signe. C’est avec l’arbitraire que le signe
commence. Tentons d’expliquer pourquoi.

Une première hypothèse solliciterait la conception aristotélicienne12 d’un élément passif
porteur d’attributs et de formes. Cet élément doit être dépourvu de qualités propres pour
pouvoir être le substrat de qualités qui se démarquent en lui. Ainsi, le miroir ou la cire dans
lesquels des images ou des volumes vont prendre forme ne permettent de telles formations
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10 Nous pensons bien sûr aux Sophistes et à Hume.
11 La question de la fonctionnalité du langage vocal lui-même, de sa supériorité sur un langage visuel

(par images ou par gestes) est rapidement effleurée par Saussure qui ne voit pas de raison a priori d’at-
tribuer une supériorité au premier. La plupart des phénomènes étant silencieux, ils ne peuvent être
imités par des sons. Par contre, toute représentation visuelle qui veut y faire référence doit recourir à
une « image » de ces phénomènes. En ce sens, l’image serait plus mimétique que le son et du coup
moins arbitraire. Cela ne se vérifie en fait que pour un langage par images graphiques, le langage visuel
mais gestuel des sourds-muets manifestant une très forte arbitrarité de ses signes. Nous faisons abs-
traction ici d’un point de vue sur la fonctionnalité comparative des langages qui prend en compte leur
performance communicationnelle, telle que la communication à distance, de jour ou de nuit, la
mémoralisabilité de leurs éléments et de leurs messages,… Là-dessus voir Ninio 1989 p. 246ss., qui
tente d’expliquer les avantages, au sein du langage vocal, de l’oral sur l’écrit.

12 Sur laquelle nous reviendrons avec tous les approfondissements nécessaires plus bas quand il s’agira
d’élaborer une théorie du médium.



que parce qu’ils sont dépourvus de contours propres, i. e. qu’ils sont amorphes. L’absence
d’information est interprétée par Aristote comme une disposition, un être prêt à recevoir des
formes. Vacuité, passibilité et possibilité sont synonymes dans une telle conception. La
constitution ou la complexion naturelle d’un signe serait assimilable à sa formation propre et
ferait obstacle à une information par autre chose que lui.

Nous tentons ainsi un élargissement du cadre théorique en faisant appel à la figure
aristotélicienne de l’information. Il est clair que le signe saussurien compris comme unité
différentielle biface liant un signifiant (image acoustique) à un signifié (un concept) ne peut
être assimilé à la hylè aristotélicienne : il est bien plus complexe qu’elle et contient en lui une
problématique de renvoi qui ne ressort nulle part en tant que telle dans la théorie
aristotélicienne. Et cependant, il nous semble tout à fait utile, sinon crucial, de rapprocher les
deux conceptions pour éclairer essentiellement l’idée de l’arbitrarité des termes d’une relation
fondamentale. En effet, la conception d’Aristote – comme le savent ses exégètes – est bien
plus riche en bifurcations et en configurations théorétiques potentielles qu’on n’est incliné à
le penser au départ. D’autre part, la relation de signification peut toujours être conçue, dans
une préparation à l’approche de sa version saussurienne, comme une relation entre deux
termes dont l’un « tient pour » l’autre (aliquid stat pro aliquo étant la définition basale du
signe). Il s’agit d’une relation dont l’un des termes est en puissance de l’autre dans le sens le
plus général qui soit. La réflexion se concentrera dès lors sur la possibilité ou les conditions
de possibilité de cet être-en-puissance de quelque chose d’autre que soi. Le signe doit pouvoir
être-en-puissance de son signifié pour le signifier. Or, si nous assumons que rien n’oblige à
accepter l’hypothèse d’une capacité native ou apriorique du signe à signifier, le travail d’une
déduction des conditions de possibilité d’un être-approprié à « tenir pour » autre chose que
soi devient une tâche inaugurale de toute théorie du signe.

Le premier enseignement de la théorie aristotélicienne, servant ici à enrichir la perspective
sémiologique, est que le signe (correspondant au moment matériel qui est en puissance d’une
prise de forme ou d’une saisie par une forme) doit participer de cette vacuité structurelle
comme de la condition de possibilité de son imprégnation par son référent. Celui-ci ne
pourrait pas prendre place, s’enter sur le signe, si celui-ci était d’ores et déjà chargé de formes.
Le signe serait ainsi un substrat dont la part amorphe est le site d’une éventuelle information
signifiante. La thèse saussurienne de la «nature intrinsèquement amorphe de la substance
phonique »13 s’insèrerait au mieux à cet endroit de notre construction d’un modèle englobant
pour penser l’arbitrarité. D’eux-mêmes – sans prise en compte de leur valeur phonématique
– les sons du langage ne révèlent aucune tendance à la structuration en unités discrètes.
Saussure reconnaît cependant la subdivision d’une chaîne phonique en unités au point de vue
de la «donnée acoustique » de la parole, et non pas au point de vue des actes de phonation.
L’action motrice des organes de l’appareil vocal, c’est-à-dire le «mouvement de la bouche et
du larynx exécutant une chaîne de sons » (CLG 64), n’est pas capable de livrer les critères
d’une telle subdivision. Les unités issues de la subdivision acoustique ne se recouvrent pas
avec les unités organisatrices de la langue comme système formel, qui sont pour Saussure les
signifiants et les signifiés.
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13 Selon la formule de De Mauro dans son édition critique du CLG, p. 432. Nous renvoyons également
à Bouquet 1997 pour l’élucidation d’un grand nombre de questions de la théorie saussurienne.



La phonation de la parole, considérée indépendamment de sa référence au système
signifiant de la langue, est absolument individuelle : il est impossible de reconnaître sur une
base purement phonétique ce que deux paroles disant (ou phonant) les mêmes phonèmes ont
en commun (en termes d’unités phonétiques)14. Dans le cadre théorique aristotélicien,
l’amorphie du son (produit par l’appareil vocal) le rend tout à fait approprié pour servir de
support à une information signifiante15. La formule scolastique le dit avec beaucoup de
prégnance : vox est in potentia ad quodlibet significatum (la voix – ou le souffle – est en
puissance d’un signifié quelconque). La vox est de l’air expectoré capable de prendre toutes
les inflexions possibles pour rendre toutes sortes de sons signifiants. Dès lors, elle est capable
de signifier tout signifié, se révélant particulièrement apte, dans son indéterminité, à assumer
la fonction de médium de la signification.

Une telle formule introduit une distinction entre deux parties du signe lui-même : à
savoir, entre un substrat amorphe et une forme signifiante16. Avec elle, nous tentons de
dépasser une première interprétation par trop schématique, collant aux images matérielles du
cadre théorique (aristotélicien) dont nous nous inspirons. La richesse de ce cadre consiste
précisément en la formation d’une notion abstraite à partir d’un rapport intuitif lequel, par
un retour de cette abstraction, se comprend dès lors comme un cas particulier de la notion
abstraite exprimant le genre de relation dont il est une instanciation17. Il nous faut expliquer
cet énoncé qui met le doigt sur la genèse de manières de penser centrales à la pensée du signe
et de sa valeur. Sans la compréhension de ces passages du concret à l’abstrait et des retours
conceptualisants et transformateurs de l’abstraction sur ses schématismes intuitifs de départ,
les changements implicites de niveaux conceptuels et argumentatifs de la théorie ne pourront
être identifiés ni correctement reconstruits.

Le schématisme matière / forme et son interprétation structurale
Le concept aristotélicien de matière – il faut dire le concept de matière dans la spéculation

grecque antique des présocratiques jusqu’à Aristote et dans la tradition philosophique qui en
est issue – se pense à partir du schématisme fort, structurant les modes de perception spon-
tanés. Ces modes sont inscrits, comme le révèlent de plus en plus clairement les sciences
cognitives contemporaines18, dans la neurophysiologie de la perception et de la cognition. Ils
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14 «… dans la langue, on ne saurait isoler ni le son de la pensée, ni la pensée du son ; on n’y arriverait
que par une abstraction dont le résultat serait de faire de la psychologie pure ou de la phonologie
pure » écrit Saussure dans un passage célèbre du CLG (p. 157) sur lequel nous revenons plus bas.

15 De Mauro (ibid.) fait référence aux thèses contraires d’auteurs post-bloomfieldiens. Il ne s’agit pas
pour nous de prendre parti sur le fond du débat phonologique, mais bien de reconstruire les figures
logiques dans lesquelles certaines théorisations se meuvent.

16 Elle serait analogue à la différenciation hjelmslevienne entre substance et forme.
17 Il est clair que le cadre aristotélicien que nous choisissons pour expliciter la théorie saussurienne est en

quelque sorte sous-complexe puisqu’il ne connaît fondamentalement qu’une distinction et deux niveaux :
matière (substrat) et forme. Saussure, par contre, se situant au niveau d’abstraction très élevé d’une
sémiologie générale, ouvre de multiples distinctions hylemorphologiques. Il manque cependant de les
classifier et de les hiérarchiser. C’est Hjelmslev (1971) qui s’est attelé à la tâche, aboutissant à la distinction
de six niveaux fondamentaux, c’est-à-dire à un triple dédoublement matière-forme dans la signification.

18 Cf. Eibl-Eibelsfeld (1995). Nous reviendrons sur ce point important dans une synthèse théorique à la
fin de ce chapitre. Koyré (1973) avait déjà formulé la thèse d’une proximité entre l’ontologie aristoté-



donnent le monde sensible comme structuré autour d’identités stables se détachant d’un fond
ou d’un horizon perceptif coperçu passivement. Ces identités se désignent comme choses ou
objets et sont elles-mêmes constituées d’un fond matériel et d’une forme qui leur donne
contour, profil et des caractères tant communs avec d’autres objets semblables que singuliers
qui les individuent par rapport à eux19. Les recherches en sciences cognitives et les modélisa-
tions cognitivistes de la perception en particulier convergent pour montrer que la constitu-
tion d’un monde d’objets est ancrée dans la physiologie de l’appareil perceptif (perception
visuelle, accommodations, vision de la profondeur, ajustement des images jusqu’à produire
un pattern d’objet matériel ; mécanismes analogues de constitution de la profondeur dans le
champ de perception auditive et tactile…). Cette constitution s’entend dès lors comme
spontanée et commune à toutes les cultures humaines ainsi qu’aux animaux supérieurs20.

La recherche, subissant elle-même les préjugés ontologistes de sa culture de départ,
n’accorde cependant pas la même attention aux schématismes perceptifs structurant la com-
préhension du devenir mondain, du mouvement et de l’altération des objets dans les phases
précausalistes de cette compréhension. La consistance d’une vision «manaïque » du monde
basée dans l’idée et l’aperception d’un mana comme puissance fluide traversant les choses et
les espaces, n’est souvent pas restituée, alors que sa prédominance est claire chez le jeune
humain et dans un très grand nombre de cultures. Elle est d’ailleurs irréfragable tant que ces
cultures n’arrivent pas à inventer un monde d’objets «dé-manaïsés », clos sur eux-mêmes, sans
communication sympathique ou analogique, sans effluves d’efficace et sans circulation magi-
que de celle-ci21.

Certains présocratiques sont encore clairement tributaires des schématismes encore
fluidistes du devenir. Aristote est, par contre, paradigmatique de la nouvelle ontologie avec
identité ferme (ou « essentielle ») des objets et causation réglée et raréfiée à un petit nombre
de principes. Aussi, est-ce dans ce cadre qu’apparaît une ontologie des objets articulée par le
schéma matière-forme. La figure qui nous intéresse dans ce schéma – et pour l’explicitation
de laquelle nous entreprenons ce détour philosophique – permet de faire basculer l’idée de
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licienne et les manières naturelles de penser et de percevoir. Il ne pouvait, à l’époque, la corroborer
par tout ce que la recherche cognitiviste a porté au jour depuis.

19 Nous renvoyons aux travaux de Piaget (entre autres 1967) sur la formation des fonctions cognitives
chez l’enfant qui ont pour corrélat le détachement des « tableaux » sensoriels de l’indistinction
primitive et leur solidification progressive en choses closes, fermes et résistantes à leur modelage par
le désir.

20 On trouvera chez Ciompi (1982 p. 103) une série de références – qui commencent à dater – à une
littérature cognitiviste qui traite de la spontanéité de la perception à percevoir des choses. La percep-
tion de choses est fondée dans le fait que le « Auszug der Invarianz… bei gleichzeitigem Erkennen der
Varianz », comme dit Ciompi, « zu den fundamentalen Leistungen von zerebralen Nervenzellfeldern
gehört, die mit den Sinnesorganen in Beziehung stehen » (l’extraction de l’invariance… simultané-
ment avec la reconnaissance de la variance appartient aux performances fondamentales des champs
des cellules nerveuses cérébrales qui sont en relation avec les organes des sens). Cependant, il faut voir
dans cette performance de la production de la permanence de l’objet une « Schwerarbeit » (un travail
de force) assumée par l’enfant pour l’assimilation de la structure. À ce niveau, la langue tend à être
constituée de signes holophrastiques qui sont liés à l’existence ou disparition des choses. Ce niveau
d’expression holophrastique est encore en deçà de la binarité d’une grammaire générative, c’est-à-dire
que sujet et prédicat sont encore confondus.

21 Cf. l’étude inaugurale de notre Trajectoires de l’immatériel (Clam, 2004a).



matière complètement dans l’abstraction. Du moment qu’un tel basculement a lieu, tout
usage du concept qui épouserait de trop près ses contours intuitifs devient théoriquement
insuffisant, sous-complexe et fallacieux. Une transformation abstractive analogue a lieu dans
la théorie saussurienne du signe et de son arbitraire. Nous explicitons donc l’une pour appro-
cher l’autre sous un angle éclairant.

En effet, la matière aristotélicienne cesse assez vite d’être une matière quasi-physique
anonyme, modelée par un démiurge et prenant forme lorsque des formes idéales prennent
corps en elle22. Elle devient en elle-même la notion abstraite de principe passif, de possibilité
pure, de puissance pure en attente de réalisation, comme disposition ou préparation à être
quelque chose de particulier vers quoi elle tend comme vers une réalisation parfaite (entele-
cheia ) d’elle-même. La matière n’est pas un substrat anonyme, une sorte de première matière
(prôtê hylê, materia prima ) qui ne s’est pas encore différenciée en l’un ou l’autre des quatre
éléments et concrétisée dans une de leurs combinaisons pour pouvoir tomber sous le sens.
Elle est utilisée dans des contextes où elle qualifie des entités qui essentiellement ne peuvent
rien avoir de matériel (par exemple l’intellect – noûs). Elle s’emploie alors dans le sens très
abstrait de puissance et désigne le moment structurel de l’être en attente de réalisation par
intervention d’une cause formelle laquelle revêt, imprègne à la matière (expectante et
désirante) sa forme-réalisation. Dès lors, les phénomènes d’information d’une matière
physique par des formes concrètes sensibles – tels que l’imprégnation de la cire par un sceau
ou la formation d’un embryon humain dans les matières plasmiques de l’utérus – doivent
s’entendre comme des cas particuliers d’un rapport de modalités (puissance / acte, possibilité
/ réalité) où la matérialité de la matière n’est nullement sa physicité pour ainsi dire, mais sa
pure inertie ontologique – inertie qui s’attribue également à l’être matériel et immatériel. La
matérialité ne se définit pas comme densité physique qui empêche que les parties d’un corps
ne s’interpénètrent et les maintient dans une relation d’extranéité qui fonde leur être-étendu
– comme chez Descartes pour qui la matière est avant tout durities23.

Dire donc que le signe est « arbitraire » ou arbitrarité, dans ce premier sens que nous
explorons, c’est dire qu’il doit être vide de formes, pour pouvoir en revêtir. Son arbitrarité
serait sa vacuité de détermination, son indéterminité, condition de possibilité de sa
détermination. La question qui se pose pour nous ici, et qui donne son sens à l’évocation des
concepts aristotéliciens, c’est de savoir si cette interprétation du signe comme matière de la
signification suffit pour faire comprendre la notion saussurienne d’arbitraire et à faire
accepter l’interprétation conventionnaliste (complexe) la plus reçue de la théorie. L’arbitrarité
s’épuise-t-elle dans l’indéterminité pure comme disposition pure à recevoir des formes
advenant sur cette matière en attente – comme des formae supervenientes ?

Modèle eidétique et modèle katoptrique de l’information
Certes, l’interprétation du fragment théorique saussurien de l’arbitraire dans des termes

strictement aristotéliciens ne « colle » pas. En effet, l’indéterminité aristotélicienne est fonda-
mentalement une puissance à recevoir des formes déterminées dont la matière est littérale-
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22 Comme la chôra platonicienne.
23 Cf. notre étude citée plus haut, Clam, 2004a p. 54s.



ment comme grosse. La préspécification de l’inspécifié réduit considérablement la portée de
l’arbitraire de l’indétermination. Sous cet aspect, la théorie est on ne plus éloignée de tout
conventionnalisme et livre justement la matrice du naturalisme le plus tenace dans la
tradition occidentale. Cependant, son évocation reste justifiée quand l’on considère la
maxime qui nous intéresse, à savoir celle qui pose l’indéterminité comme condition de
possibilité de toute détermination. Elle reste valable pour les contenus de l’actuation dans la
théorie d’Aristote. Cela veut dire que le passage à l’actualité d’une puissance n’est certes pas
la réalisation de n’importe quelle possibilité d’être, mais uniquement de cette puissance
spécifique (qui est toujours un être-en-puissance d’une forme bien spécifiée) ; cependant, ce
qui reste inspécifiable et exige jusqu’au bout une indéterminité de la puissance, ce sont les
contenus de son actuation. Un intellect en puissance d’intellection ne peut s’actualiser sous
la forme d’un acte de marche ou d’ingestion. Par contre, l’intellect lui-même doit rester,
comme un miroir ou une tablette sur laquelle on veut écrire, vide de toute information
actuelle pour pouvoir passer à l’acte et devenir un intellect intelligeant actuellement un
intelligible donné. La cire, le miroir, la tablette demeurent des paradigmes d’une conception
qui fait de la vacuité la condition de possibilité de la réception d’une variété arbitraire de
formes.

Nous allons voir que le modèle aristotélicien nous propose une version que l’on pourrait
qualifier de modèle « katoptrique* » de la morphose24 – le katoptron étant le miroir, en grec,
et ayant l’avantage, par rapport au speculum latin, de ne pas connoter une spécularité
quelconque, physique ou métaphysique. Il est d’un grand intérêt dans notre contexte parce
qu’il permet d’une part d’élargir la problématique de l’arbitraire du signe à celle de l’arbitraire
de toute prise de forme et de toute représentance en transformant abstractivement le
schématisme matière-forme ; il permet par ailleurs, d’introduire des distinctions indispensa-
bles à l’élucidation de la pensée de l’arbitraire, en particulier celle entre un arbitraire du signe
(n’importe quel objet peut servir de signe pour un signifié tant qu’il est capable d’être vide de
forme ou indéterminé sous un respect donné, tout en étant saturé de forme par ailleurs) et
un arbitraire de la signification (un objet peut signifier toute sorte de signifiés tant qu’il est
vide de détermination).

D’abord, l’élaboration d’une formule abstraite qui fait accéder au concept tous les
phénomènes de sous-jacence (hypokeisthai ) liant un élément matériel porteur à un élément
formant, transforme la problématique de manière décisive. On se rend compte, en effet, que
la sous-jacence ou la matérialité n’est nullement restreinte aux objets physiques, mais qu’elle
exprime un moment structurel qui est celui de la vacuité comme disponibilité à une
actualisation du moment matériel sous l’action de la forme – qui pro-duit à l’acte le moment
matériel. Dans ce sens, nous assimilons le signe – précisons qu’il ne s’agit pas encore du signe
saussurien, mais d’une notion provisoire – à un élément sous-jacent ou matériel qui se spécifie
par une association à un élément formel, son sens, qui l’extrait de l’amorphie magmatique
(pour ainsi dire) pour lui donner un contour signifiant. La matérialité d’un tel signe serait sa
capacité de se laisser informer par un référant, laquelle se laisse concevoir, en vertu de la trans-
formation abstractive aristotélicienne, comme sa vacuité de toute détermination et en ce sens
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24 La morphose au sens général, calqué sur le concret d’une information à même la matière, que nous
visons ici, se dirait en grec morphosis, plasis, diatypôsis.



comme son arbitraire. L’arbitraire du signe serait sa puissance de revêtir un sens, fondée dans
la disponibilité en lui d’un espace libre de toute détermination. Il est à cet endroit, à la
différence des autres sites qui le constituent et qui seraient dans l’hypothèse déjà informés,
capable de recevoir une détermination quelconque.

Dans ce contexte, une distinction s’est progressivement imposée à nous. Nous lui
donnons à présent une expression terminologique. Il s’agit de deux modèles selon lesquels la
matérialité comme vacuité et potentialité se laisse concevoir. D’une part, nous avons le
modèle eidétique ou d’information spéciale suivant lequel une matière est grosse d’une forme,
d’un eidos qui lui est préassocié et dont elle est la puissance spécifique. Ainsi, dans le cas du
fœtus, l’arrangement matériel qui le constitue ne peut être informé que par la forme adéquate
qui est celle d’un homunculus en devenir. De même, l’arrangement matériel qui constitue
une main ou un corps humain ne peut être actué que par la forme «main » ou la forme « âme »
(qui est la forme du corps : eidos tou sômatou, forma corporis ). L’autre modèle, qui se laisse
clairement distinguer de celui que nous venons de présenter, est celui des figures relationnelles
de la cire, du miroir, de la tablette ou encore de l’âme sensible ou intellectuelle. Nous
qualifions ce modèle de katoptrique, privilégiant ainsi la figure du miroir parce qu’elle est la
plus prégnante. La dimension eidétique ou spéciale de l’information comme actuation d’une
possibilité eidétiquement déterminée se résorbe au profit d’une dimension qui met en cor-
rélation le degré d’indéterminité du moment matériel avec la multiplicité et la netteté des
déterminations possibles. Plus la matière sous-jacente est lisse, sans fissure ni déformation,
plus la variété des objets qu’elle est capable de rendre sera grande ainsi que la fidélité de son
rendu. La lissité d’un miroir, c’est l’absence en lui de formes (plis, failles, bosses, teintes,
colorations…) propres. Sa vacuité d’information propre est une extension de son être-en-
puissance ou de son aptitude à être informé. La moindre forme, la plus fugitive et la moins
dense, le trouvera sensible à son action. Sa vacuité désigne ainsi une extension de l’amplitude
des objets dont il est en puissance. Un miroir (uniformément) courbe réfléchirait particulière-
ment mal des formes dont la largeur est marquée, alors que sa courbure aurait une incidence
moindre sur des lignes verticales très fines. Sa courbure représenterait une restriction à sa
katoptrie, à sa lissité comme expression de son indétermination. Elle introduirait dès l’abord
une sélectivité dans sa fonction et dans sa performance, le rendant plus propre à réfléchir
certains types d’objets plutôt que d’autres.

De la même figure participent la cire et la tablette. Plus la cire est ductile et la tablette rase
de toute écriture, rature ou égratignure, plus elles seront réceptives à la moindre action
informatrice. Aristote a conçu d’autres types d’information selon le modèle katoptrique.
L’âme humaine et, en particulier, sa partie intellective sont des réceptacles de formes. Tout
acte de sensation ou d’intellection est un acte d’information de la faculté psychique par la
forme de l’objet perçu ou intelligé. La seule différence d’avec le modèle katoptrique est que
l’information psychique par les formes (eidê ) n’est pas purement passive ou plutôt sa passivité
est fonction de son activité. Les formes sont en effet d’autant plus clairement et com-
plètement saisies que la faculté est en puissance, en préparation de cette réception, c’est-à-dire
plus elle s’est vidée de tout ce qui l’occuperait par ailleurs et obstruerait l’espace de sa
réception. Or, pour l’âme, cet état d’attente réceptive, de sensibilité à l’apparition de l’objet
et d’acuité de l’imprégantion par lui, s’acquiert par un exercice d’autant plus assidu de ses
facultés. En particulier, la faculté intellective est celle qui, à la différence de tous les êtres
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connus par ailleurs, ne s’use ni ne vieillit à l’usage, mais au contraire se renforce et s’affine. La
finalité de l’intellect est de devenir le plus possible «passible » de formes pour atteindre à la
passibilité suprême dans laquelle se reçoit la forme divine. Celle-ci est la forme suprêmement
active qui actue spécialement l’intellect au moment de sa plus haute acuité, qui est
précisément le moment de sa plus profonde vacuité. Ces figures sont travaillées et retravaillées
dans la philosophie et la mystique de l’antiquité tardive et du moyen-âge. Un Proclos, un
Meister Eckhart y reviennent sans cesse25. Elles nourrissent une réflexion qui les porte à un
degré de raffinement considérable.

Ce qui nous intéresse ici, c’est cette relation établie si tôt entre vacuité et réceptivité que
nous mettons en rapport avec la relation centrale de la théorie saussurienne du signe comme
arbitraire, à savoir celle entre arbitrarité et capacité significative du signe. Plus le signe est
vide, moins il est initialement occupé par des formes, plus il est signe et plus il est performant
en tant que tel. Étant complètement indéterminé, il est arbitraire. Sa conventionnalité, dans
le sens de sa contingence et de sa substituabilité continue, lui confère sa signifiabilité : libre
de prédéterminations naturelles – i.e. de connexions natives à des sens particuliers –, il est
d’autant plus fortement en puissance de significations d’autant plus nombreuses.

La différentialité du signe saussurien

Deux aspects de l’arbitraire : les deux types de quodlibétalité
C’est à cet endroit précis que le modèle aristotélicien de la matérialité katoptrique exige,

pour continuer à éclairer la pensée de l’arbitrarité, l’introduction d’une nouvelle distinction.
En effet, le phénomène d’arbitraire que nous tentons d’analyser depuis le début reste restreint
à celui de la «quodlibetalité » pour ainsi dire, ou l’être quelconques des objets capables d’être
signifiés (ou informés) par un signe (ou dans une matière) dont la performance (ou la
puissance) est fondée dans leur vacuité de toute prédétermination naturelle. L’analyse laisse
de côté un autre sens de l’arbitrarité, complémentaire de celui-ci, qui touche non plus les
objets signifiables, mais les signes eux-mêmes. Il s’agit ici de la capacité non plus d’un signe
de signifier un pluralité quodlibétale d’objets, mais la possibilité d’un objet quelconque de
servir de signe. En effet, la thèse saussurienne radicalise la conventionnalité du signe dans le
sens où tout signe est arbitraire dans la mesure où rien ne prédestine un signe à être tel, toute
chose pouvant conventionnellement devenir un signe. C’est en cumulant les deux aspects
quodlibétaux que l’idée de l’arbitrarité semble atteindre sa complétude.

Dans les termes de la théorie aristotélicienne, toute matière n’est pas également capable de
s’informer d’une variété quelconque de formes. On serait tenter de penser que cela réduit le
choix des objets capables d’information indéterminée à ceux qui possèdent des qualités katop-
triques. La conventionnalité du signe en serait sérieusement limitée. Or, les deux aspects de
l’arbitrarité sont liés et se ramènent au fond à un seul. En effet, ce qui rend un objet approprié
à la signification n’est pas une qualité intrinsèque qui serait celle de la vacuité et de la
disponibilité pour l’information – c’est-à-dire la qualité d’être en fin de compte sans qualités.
La vacuité dont nous parlons peut alors être conçue comme une vacuité de position, option
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25 Voir les thèmes du lassen (laisser, quitter) et de l’abegeschiedenheit (être séparé, solitaire) chez ce
dernier, en particulier le Traktat von Abgeschiedenheit (Meister Eckhart 1963).



que nous avons maintes fois déjà évoquée. Elle serait au cœur de la conventionalité du signe.
Ainsi, un objet peut être saturé de qualités et d’informations et rester parfaitement katoptrique
et signifiant. Il y a, en effet, toujours place pour de l’indétermination dans les objets les plus
surinvestis de prédétermination naturelle. Le miroir, la cire, la tablette ont eux aussi, dans le
cadre théorique aristotélicien, une face non katoptrique. La cire peut être jaune ou rouge, la
tablette argileuse ou ferreuse, le miroir d’épaisseur variable. Cependant, c’est leur face tournée
vers la réception de formes qui est leur face explicite. Pour obtenir que les deux aspects de
l’arbitrarité se rejoignent dans ce cadre théorique, il faut déconstruire cette prédominance de la
face explicite de la katoptrie – ce qui fausserait l’esprit de la théorie. Nous en revenons donc à
l’idée d’une vacuité de position et rencontrons le problème de sa provenance.

On pourrait penser qu’il suffirait de décider par convention que tel objet sera considéré
sans qualité sous tel respect, ou qu’on fera abstraction, dans une certaine mesure, de ses
qualités natives dont il est par ailleurs, dans l’hypothèse, abondamment fourni26. On pourrait
prendre par exemple un artefact hautement stylisé, chargé de significations symboliques
(religieuses, cosmologiques, juridiques…) et décider de le traiter comme un simple poids de
métal précieux, de le fondre mentalement en une masse27 pour le charger d’autres signifi-
cations, en faire le signe d’une autre valeur. On pourrait prendre un son fortement chargé en
soi de connotations onomatopoïétiques et, faisant abstraction de celles-ci, lui faire signifier à
d’autres égards des choses très éloignées de sa « signification» naturelle – c’est ce qui arrive
souvent avec les acronymes ou d’autres formes contractantes dont les connotations ne sont
plus du tout perçues. En perdant sa structure, le substrat du signe perd sa prédétermination
et se libère pour de nouvelles prises de formes28.

L’indéterminité du signe comme différentialité
Un tel procédé ne ferait pas l’affaire. C’est en effet à ce point que nous atteignons les

limites d’une congruence entre les théories aristotélicienne et saussurienne de l’indéterminité
comme condition de possibilité de la détermination et comme facteur proportionnel à la
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26 Saussure semble être en retrait par rapport à sa propre thèse quand il assume que la pantomime est
un mode d’expression constitué de « signes entièrement naturels » (CLG 100). En effet, la pantomime
la plus mimétique qui soit – ne transposant même plus la réalité dans une image d’elle, en la jouant
telle qu’elle – ne signifie, à l’encontre de ce que suppose Saussure, que par décrochage du réel et par
dissémination en avant de lui – pour une analyse sémiologique (comparative) du mime et de la
pantomime, voir Mounin 1970 p. 169-180. Le déconstructionnisme post-structuraliste n’a fait
d’ailleurs que radicaliser la thèse saussurienne et l’étendre de la sphère de la signifiance à celle de l’être
en faisant de la réalité elle-même un processus disséminant à la manière du langage. L’écriture est en
quelque sorte le concept générique qui englobe le langage et la réalité ainsi conçus. Nous reviendrons
là-dessus plus bas.

27 Voir chez Kaser (1986), dans le chap. sur la venditio, l’évolution des formes de l’échange de deux res
allant des modes les plus concrets vers des modes de plus en plus abstraits. Cf. également notre
commentaire dans l’étude citée plus haut, Clam 2004a.

28 L’hypothèse, portée à l’extrême, suppose que le signe phonique soit naturellement onomatopoïétique.
Cela n’est assumé que par les conceptions quelque peu naïves qui voient le langage débuter simple
pour se complexifier à mesure que la culture des groupes qui le parlent progresse. Un représentant
exemplaire de ce genre de théorie est Charles Nodier (1828). Hagège, qui le cite (1985 p. 98), note
que cette théorie était encore défendue à un moment où la grammaire comparée connaissait déjà son
plein essor (en Allemagne).



performance de celle-ci. Il nous faut à présent entrer dans le vif de la théorie saussurienne.
C’est l’idée même de signe qui, avec la reconception de l’indéterminité et de l’arbitraire, va
se transformer profondément. L’indéterminité du signe saussurien n’est pas une vacuité
intrinsèque, mais sa capacité de cesser d’être une identité donnée pour devenir une différence
insérée dans un système d’oppositions. Le début de sa signi-fication, c’est le moment où une
dimension de différences oppositives s’ouvre qui le font signifier. La vacuité c’est l’entrée dans
un système de renvois qui signifient par délimitation et opposition, et non pas par une mise
en relation simple entre deux items, un signe et un sens, et, plus loin, entre un sens et un
objet (référent mondain ou dénotation objective).

La vacuité comme fondement de l’arbitraire du signe n’est pas intrinsèque, au sens d’une
prédisposition particulière du signe à supporter des renvois à autre chose que lui-même, lui-
même ayant très peu de contours, ses formes propres s’effaçant pour ainsi dire au profit de
formes aliènes. Elle n’est pas non plus une vacuité de position simple dans le sens où elle est
créée dans le signe par abstraction de ses connotations naturelles, induisant la libération d’une
partie du signe pour qu’elle soit support de nouveaux renvois parfaitement arbitraires ou
conventionnels. Elle est de position complexe dans le sens où elle est créée, ou se crée plus
exactement avec l’émergence non pas d’un espace libre sur le support, mais de dédoublements
de qualités du support par couplage avec des altérités qui se trouvent ailleurs dans le système.
Or, ces démarquages par rapport à quelque chose d’autre dans le système, ces oppositions
fondées sur la mise en rapport d’éléments différents existant au sein du système et dont
l’altérité est alors sollicitée dans une mise en opposition d’un élément contre le fond de l’au-
tre, ces démarquages et ces oppositions sont possibles à tout moment. Ils sont potentielle-
ment infinis et correspondent à toutes les combinaisons d’éléments ou de respects de
différence possibles au sein du système. La moindre altérité peut livrer la base d’une opposi-
tion signifiante et les respects de l’altérité sont très nombreux.

En effet, à la base de tout système sémiologique au sens saussurien d’un système
fonctionnant sur le fondement de différences distinctives et oppositives entre signes arbi-
traires, il suffit que soit donnée une multiplicité de signes (a, b, c, d,…n) tels que a soit
distinct de (≠) b et de c et de d … et de n ; de même que b soit distinct de (≠) c et de d etc.
Les systèmes graphiques (alphabets, symboles mathématiques, nomenclature chimique) ou
semi symboliques conventionnels (blason, signalisation routière) sont particulièrement clairs
dans leur genèse et leur évolution quant à la différentialité de leurs signes. Il est, partant de
là, facile de créer un ensemble de signes élémentaires – qui serait une sorte d’alphabet – en
posant une barre verticale et lui adjoignant des différentiels horizontaux ou latéraux. Les
éventuelles ambiguïtés peuvent être résolues par l’introduction de signes diacritiques. Tout
signe élémentaire de ce système, de même que de tout système sémiologique, se laisse analyser
en une somme de traits distinctifs combinés de manière à lui garantir son altérité par rapport
à tous les autres signes élémentaires du système. Ces traits n’étant pas toujours posés ou saisis
comme tels, une analyse plus ou moins complexe peut les dégager et établir les grandes
constantes de leur combinatoire. L’analyse est bien plus complexe pour les systèmes à
plusieurs niveaux d’articulation (comme le langage naturel) que pour ceux qui n’en connais-
sent qu’un ou qui en restent à une problématique graphique-symbolique réfléchissant
essentiellement une nomenclature associée à un langage formel (opérateurs, syntaxe de
combinaison des symboles). Il suffit de comparer le système phonématique d’une langue et
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la complexité des lois de distribution des unités élémentaires ou de leurs traits distinctifs
(phonèmes et leurs composants articulatoires ou tonals) avec la distribution des traits
distinctifs des lettres (comme unités graphiques et non phonétiques) d’un alphabet pour se
rendre compte de la discrépance.

Georges Mounin s’est attelé à cette tâche de clarification du projet sémiologique et s’est
vu amené à assumer le rôle de « désenchanteur » de l’engouement linguistique qui a saisi les
sciences sociales et humaines dès les années cinquante. Son Introduction à la sémiologie (1970)
montre la disparité des phénomènes que la métaphore du « langage » permet de jeter dans un
même pot. Cette métaphorique immaîtrisée est responsable d’un grand désordre analytique,
étendant la problématique très spéciale du langage articulé avec la fascinante richesse de
structures et de jeux créateurs de sens à un grand nombre de domaines qui sont loin d’être
structurés de la même manière. Nous reviendrons sur la critique de Mounin qui, tout en
étant très correcte dans le fond, néglige les conditionnements époquaux de l’émergence de
structures différentialistes dans la plupart des domaines du sens et de l’action de notre
modernité. Quoiqu’il en soit, les analyses de Mounin sont précieuses, puisqu’au niveau le plus
élémentaire elles montrent clairement la démarche d’analyse nécessaire pour rechercher et
isoler, dans un système de signi-fication, les traits distinctifs, leur combinaisons différentielles
et la portée de leur analogie avec le langage articulé. Elle initie ainsi à une modeste démarche
analytique qui permet de s’assurer de la teneur des concepts quand ils sont appliqués à des
objets qui ne les ont pas motivés originairement.

Altérités phonétiques
L’altérité, dans le langage naturel, est d’abord phonétique mettant en jeu la nature du son,

son lieu articulatoire, sa sonorité, sa nasalité, sa tonalité, son intensité, sa hauteur musicale,
son timbre29. Les différents éléments de l’ensemble sont, sur la base des variations internes à
leurs champs respectifs et des variations de leurs couplages d’un champ à l’autre, combinées
de différentes manières, par combinaisons plus ou moins explicites, savantes, intuitives,
senties, inspirées, sobres ou hypercomplexes. L’appareil vocal joue le rôle ici d’un instrument
complexe et malléable capable de produire une portée quasi-infinie de combinaisons. La
sensibilité et la ductilité de l’instrument sont telles que de telles combinaisons – qui ont
valeur, répétons-le, de jeux de variations sur des altérités – sont produites non seulement
couramment, machinalement ou sans effort, mais surtout spontanément et au-delà des
intentions du sujet parlant.

La définition saussurienne de la langue est élaborée à partir de sa différence avec la parole
dont le critère central est la présence / absence de volonté ou de préméditation (« la langue…
ne suppose jamais de préméditation» ; elle est un «produit que l’individu enregistre passive-
ment », par opposition à la parole qui est «un acte individuel de volonté et d’intelligence »,
CLG 30). Notre interprétation amplifie clairement les thèses saussuriennes en ayant recours
à d’autres théories et à des solutions inventives apportées à la problématique de l’opérativité
des systèmes. Cependant, nous maintenons que notre interprétation ne fait que dégager des
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virtualités pleinement inhérentes à la théorie, virtualités dont Saussure avait d’ailleurs une
conscience claire30.

Le changement phonétique peut être spontané dans le sens où il n’est pas gouverné par
l’analogie telle que nous la concevons plus bas, c’est-à-dire comme le principe de l’inflexion
signifiante par excellence31. Cela veut dire que l’innovation phonétique n’est pas toujours
conditionnée par un vouloir dire et ne s’intègre pas à un acte de parole. Elle est alors tout sim-
plement physiologique (le plus souvent déterminée par une économie de l’effort et de la
tension)32. Cependant, elle a un effet phonématique dès le moment où elle a une incidence
sur le sens des sons ou encore sur les « images verbales » qui leur sont associées. Il y a alors
inflexion, parfois très légère, des connotations des signes. Cela nous permet de maintenir la
thèse de la transformation spontanée dans un sens plus large où la spontanéité en question
n’est pas celle de la mobilité de l’analogie toujours à l’œuvre dans la langue, même en dehors
du vouloir et du pressentiment des sujets ; mais celle d’une détermination matérielle et
contingente des appareils physiques ayant une fonction langagière. Une telle détermination
conditionne en partie l’évolution du système et se trouve légitimée par son appropriation
après coup par l’analogie. Cela veut dire que les changements spontanés des «phonetics » sont
réappropriés comme des changements des «phonemics » issus d’un jeu d’analogie.

Autres altérités
À côté des différenciations phonétiques, il faut se représenter une multitude d’autres

champs d’altérité et de variation au sein du système de la langue. Les sémantèmes et les mor-
phèmes désignent de tels champs où des phénomènes par exemple d’étymologie populaire
associent deux mots d’origines différentes et font connoter l’un par l’autre. De même, la
vigueur d’un morphème ou son expressivité seront fonction de son environnement constitué
par des formes avec lesquelles il entre en redondance ou en opposition33 sur un fond d’in-
fluences (d’analogies) sonores, tonales, sémantiques, syntagmatiques,… Selon que cet envi-
ronnement est compris au sens strict comme le contexte d’occurrence des phonèmes ou des
morphèmes dans un énoncé et des relations de contact ou de proximité qui lui sont propres ;
ou encore compris comme l’environnement idéel qui rapproche dans l’organe ou dans l’es-
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30 La difficulté de penser ce qu’il pensait et devait penser jusqu’au bout lui était douloureusement sensi-
ble dans son travail quotidien.

31 Sur l’analogie, voir : Henry 1883, Giles 1901 p. 58, Oertel 1902 p. 150, Paul 1909 p. 96. Saussure
lui accorde une importance primordiale – à l’instar des linguistes de son temps. On consultera les
pages du CLG (231-237) traitant de l’analogie et de l’évolution.

32 Sur les changements phonétiques spontanés, voir l’exposé synthétique de Vendryes 1968 p. 66.
Certains phénomènes d’altération ont des effets grammaticaux très importants, comme la débilitation
des finales (cf. Vendryes, ibid. p. 73) qui souvent privent les mots, dans des langues à désinences,
d’éléments morphologiques qui marquent leur fonction grammaticale, rendant nécessaires des
moyens alternatifs (par exemple syntactiques) d’indication de la fonction. Quant à la régularité ou
« légalité absolue » des changements phonétiques, voir la mise au point de Brugmann 1902 p. 41.

33 Le changement morphologique est, à la différence du changement phonétique, d’extension plutôt locale
dans le sens où il touche, dans une série de formes, un nombre limité d’entre elles, laissant très souvent
inchangées des formes résiduelles qui mènent une vie propre au sein du langage. Cf. là-dessus Vendryes
1968 p. 177. Une liste sommaire des changements morphologiques se trouve chez Sapir (1949 p. 61) –
négligeant cependant les changements sans caractéristiques positives (telle que l’omission ou le degré zéro
de l’alternance, en somme l’«opposition significative privative» de Troubetzkoy).



prit, par similarité ou analogie, les sons et les sens qui sont sentis comme affines de la manière
la plus générale qui soit, le plan d’interaction et de changement sera soit le plan syntagma-
tique ou le plan paradigmatique – selon la terminologie commune à presque toutes les écoles
linguistiques. Partout cependant c’est la double articulation qui est à l’œuvre, conjuguant la
première articulation du sens des monèmes à la deuxième articulation des phonèmes34. La
place d’un mot dans l’ordre d’une phrase, la manière de l’accentuer à cette place, l’usage de
faire régir (le cas d’) un mot par un autre ou de les juxtaposer sans interaction, la spécialisation
de types de mots (tels que les noms et les verbes) dans des fonctions autour desquelles la
phrase comme telle se construit, telles sont quelques ressources de variation syntagmatique
qui constituent des palettes d’altérités et d’altérations générant des jeux combinatoires très
variés faisant la richesse et la subtilité de l’expression linguistique.

Le système de la langue combine spontanément et sans arrêt ces différents champs
d’altérité dans leurs différentes dimensions. Les actes de parole dans lesquelles il s’actualise se
situent toujours au croisement de plusieurs tendances combinatoires d’ordre à la fois général
et particulier. La spontanéité de certaines combinaisons plus probables que d’autres tient au
fait qu’elles relèvent de tendances plus fortes. Cependant, en chaque acte du système se
croisent une multitude de tendances (phonétiques, sémantiques, morphologiques,…) dont
l’enchevêtrement maintient le système en oscillation. Il n’est jamais prévisible quelles
tendances auront le dessus ni quel sera l’effet de leur rencontre sur la force individuelle de
chacune. Une combinaison est toujours traversée par une multitude d’autres et l’actualisation
du système de la langue dans des actes particuliers est instable dans le sens où ses contextes
rendent dès l’abord son actualité plus riche qu’elle n’est. L’inventivité systémique de la langue
ou la spontanéité de sa structuration et de sa combinatoire cumulent avec les effets trans-
formants de son usage même. Les significations sont des multiples d’elles-mêmes dans la
mesure où elles se sont toujours déjà disséminées bien au-delà de ce que l’intention de l’acte
de signification par la parole (c’est-à-dire par usage du système de la langue) avait en vue et
de manière plus imprévue qu’une prise en compte des tendances les plus fortes de génération
de la signification ne le laisse penser.

La langue diffère d’elle-même : elle est transformée par ses propres actualisations
Le système de la langue est donc autosensible et générateur de séries infiniment variées dont

il est constamment et spontanément en puissance. Pour user d’une métaphore souvent utilisée
à son propos, celle de l’organe : le moindre souffle le fait vibrer et courir au-devant de lui-même,
jouant de ses propres capacités auto-organisationnelles pour créer les combinaisons les plus
diverses. Il n’est d’ailleurs jamais complètement au repos, mais vibre toujours d’une vie propre
qui le maintient, dans tout acte de parole, en oscillation entre les possibilités (les combinaisons)
déjà explorées du système et la heurêsis courante de nouvelles possibilités35. L’acte lui-même du
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34 La double articulation, telle qu’elle a été conçue par Martinet (1980) et consensuellement reçue par
la plupart des linguistes, est la matrice de fonctionnement du langage verbal humain. Elle en est aussi,
dans l’opinion de beaucoup, la caractéristique distinctive par rapport à tous les langages connus.

35 Nous comprenons l’acte de parole comme actuation du système de la langue. C’est cette dimension
actuelle qui interdit de considérer le langage comme un ergon et nous impose une approche
énergétiste-actualiste du langage comme energeia (suivant en cela le principe humboldtien).



système est inventif, car toute actualisation d’une combinaison, même connue ou encore
complètement éculée, transforme le système en transformant sa propre référence significative
par sa qualité même de sonner comme du connu ou de l’archiconnu, fléchissant ainsi son
propre contenu, en soi identique à celui de tous les autres actes de parole qui ont déjà eu lieu
et qui dénotaient ce même contenu. L’actualisation de la langue dans un acte de parole trans-
forme la langue – et l’acte de parole36. Toute une série d’inflexions de la signification sont
causées par des faits extrasémantiques circonscrits à l’actualité de l’acte de parole. Ainsi, la
simple occurrence de l’acte de parole est significative en elle-même, c’est-à-dire en fait trans-
formatrice ou infléchissante de sa propre référence ; le fait que cet acte donne expression à une
parole déterminée a, lui aussi, un effet infléchissant sur sa signification ; le contexte de
signification dans lequel l’acte de parole a lieu infléchit aussi sa référence dans la langue ; enfin
le type de répétition (parfaite redondance d’un énoncé on ne peut plus quotidien ou
utilitaire) ou d’innovation (déviation des usages courants) produit par l’acte de parole est dans
les deux cas infléchissant, car il accole au sens un indice d’informativité conditionnant une
appréhension très variable et très nuancée du sens. C’est ainsi que l’acte de parole lui-même,
c’est-à-dire tout simplement l’arrivée à être de la langue est transformatrice de celle-ci37.

Toute la problématique d’une rareté, d’une contrainte restreignant le choix de la matière
appropriée pour supporter le renvoi ou la prise de forme devient ainsi d’un coup caduque.
L’élection de la matière capable d’information ou du signe capable de signification ne résulte
plus d’une vacuité spécifique acquise par lissement et nivellement de tous les traits formants
et individuants. Le modèle katoptrique, aussi métaphorique qu’il soit, et dans sa version la
plus « arbitrariste » qui soit (supposant la création – par position – d’un support d’indétermi-
nation sur une partie de l’objet qui lui laisse sa plénitude qualitative par ailleurs) n’a plus d’ap-
plication ici. Le support n’a plus aucune condition particulière à remplir pour être capable de
renvoi, même plus celle de la vacuité. L’être approprié du support pour l’information n’est
plus une qualité du support, mais une qualité du système qui doit être fourni en altérités et
en processus de démarquage oppositif utilisant ces altérités comme ressources pour des
différenciations et des combinatoires signifiantes. Au-delà de la levée de la restriction sur les
objets capables d’être matière à forme que nous avons étudiée comme première forme d’arbi-
trarité, il n’y a plus aucune restriction sur les supports eux-mêmes qui n’ont plus à faire preuve
d’aucune qualification, «propriété » (Eignung) spéciales pour remplir une fonction de prise
de forme ou de renvoi à des formes. Les conditions de possibilité d’une relation de
représentance couplée à la communication humaine et à ses actes autotransformateurs
relèvent d’un plan et d’une problématique systémiques.
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36 Cf. là-dessus les énoncés prégnants de Vendryes (1968 p. 174) : «on ne répète jamais deux fois la même
phrase ; on n’emploie pas deux fois le même mot avec la même valeur…» Ou encore la précision de
Bloomfiel : «en fait, jamais deux situations ne sont semblables» (cité par Mounin 1963 p. 167).

37 Nous faisons ici abstraction du point de vue de la communication et considérons l’oscillation interne
du sens en lui-même, indépendamment de l’instabilité et de l’impossibilité d’achèvement que la
communication y induit.



Les ordres positivés

Flottance du fondement et probabilisation de l’improbable
L’idée d’arbitrarité se parachève dans cette double levée des limitations. Le signe flotte dès

lors librement tant en rapport à ce à quoi il renvoie qu’en ce qui lui sert de support pour ce
renvoi. Il s’agit à présent et pour clore cette réflexion sur l’arbitraire du signe, de mettre en
évidence un dernier rapport que nous avons souligné plus haut, mais que nous n’avons pas fait
ressortir en tant que tel, à savoir le rapport entre arbitrarité et spontanéité. Le signe a une
mobilité et une spontanéité que rien ne bride parce qu’il est arbitraire ; mais il est aussi arbitraire
parce qu’il est spontané. Nos commentaires rendent la première partie de l’énoncé assez bien
compréhensible. La seconde cache encore des rapports qui n’ont pas été suffisamment élucidés.
En effet, on lit dans le CLG : « le signe échappe toujours en une certaine mesure à la volonté
individuelle ou sociale, c’est là son caractère essentiel » – Saussure ajoute : «mais c’est celui qui
apparaît le moins à première vue» (p. 34). La difficulté tient ici au fait que même les théories
les plus libératrices du signe restent prises dans les pièges de leur propre conventionnalisme.

En effet, la modernité et l’audace de ces théories consistent précisément à trancher le plus
radicalement possible toutes les attaches du signe aux choses – coupant court à l’hypothèse
d’un signe qui signifierait à partir d’une parenté native de ses propres caractères avec ceux des
objets mondains auxquels il réfère. Or, ces attaches ne sont pas aussi faciles à rompre qu’il y
paraît. Le naturalisme du signe n’est pas toujours spéculatif et capricieux.

On connaît certes les spéculations phonémato-étymologiques du Cratyle. On néglige les
spéculations d’une mystique du langage comme celle d’Ibn ‘Arabi, moins connue que la
spéculation cabalistique sur les lettres hébraïques. Sans doute, ces spéculations ne peuvent avoir
de caractère scientifique. Par contre, certaines hypothèses d’un Fabre d’Olivet, reprises par
Benjamin Whorf dans les années 1920, semblent faire sens dans l’explication «glottogonique»
(comme dit Whorf ) de certains langages, essentiellement sémitiques et méso-américains.
L’« oligosynthesis » de Whorf a un relent ésotérique. Elle se révèle une hypothèse linguistique
pertinente pour un nombre de racines bilittérales sémitiques. L’élément spéculatif de la thèse
de Whorf est précisément l’ascription à ces sons primitifs d’un sens basal qui se déploie et se
nuance dès lors dans la variété des dérivés – le bilittéralisme (du radical sémitique) étant en
soi une hypothèse sérieusement considérée par les sémitisants, dont Renan au 19e siècle déjà.
C’est ce sens naturel ou primitif des sons («original psychological significance of sounds » ou
ce que Sapir (1929) a appelé «phonetic symbolism») qui laisse Whorf espérer de retrouver
« the underlying basis of all speech behavior » et de reconstruire « the original common tongue
of the human race »38. Par opposition à un tel optimisme spéculatif, Franz Bopp, le fondateur
de la grammaire comparée au début du 19e siècle, laisse valoir le caractère énigmatique des
éléments constitutifs. Ces éléments représentent le seul constituant du langage qu’il exclut de
l’enquête philologique : «Nous laissons seul intouché le mystère des racines ou de la raison de
l’appellation (des Benennungsgrundes) des concepts primordiaux (Urbegriffe) »39. Très pro-
che de nous est un point de vue extrêmement intéressant sur le phénomène de la coloration

141La transformation sémiologiste

38 Whorf 1956 p. 12. Je cite le projet de recherche rédigé par Whorf et soumis au Social Science
Research Council pour le financement d’une enquête de terrain au Mexique.

39 Cité par Meillet 1909 p. 276.



sémantique ou esthétique naturelle des sons naturels et qui n’a rien de gratuit. C’est celui de
la théorie d’une métaphorique phonétique développée par Fonagy40.

Ces théories «positivisent » la signification – dans un sens analogue à celui dans lequel le
droit moderne des sociétés fonctionnellement différenciées a positivisé la norme41. Cependant
le problème des ordres positivisés, c’est qu’ils sont souvent incapables de prendre la mesure de
leur propre flottance* et de l’irréversibilité de leur désamarrage à des ordres naturels. Ils tendent
à sous-estimer l’ampleur des dé-limitations dont ils vivent, le caractère risqué, ouvert et incon-
trôlé de leur processus. La situation curieuse à laquelle ils donnent lieu, c’est celle d’une
réalisation, dans la réalité mondaine, de possibilités dont l’improbabilité n’est pas soupçonnée
par ceux qui vivent quotidiennement et habituellement en elles. Il faut alors qu’une
observation spéciale se dirige sur elles et les lise à la lumière des approches scientifiques les plus
novatrices pour qu’elles révèlent leur « invraisemblance» et le manque total de sécurités en
dépit duquel, mais surtout grâce auquel, elles peuvent être réalisées. C’est le mérite de la
théorie des systèmes de Niklas Luhmann d’avoir décrit les logiques de la possibilisation d’or-
dres hautement complexes et improbables, par leur ouverture à la variance sans contrôle. Sa
théorie de la société est vouée à la compréhension des logiques de la probabilisation de l’im-
probable par acceptation du paradoxe et déparadoxisation par «mobilisation»42 des repères. Il
nous semble que la conventionnalisation radicale du signe chez Saussure participe de cette
logique de la positivisation comme mise en fluctuation du fondement et établissement sur le
flux d’un ordre dont la complexité ne serait pas autrement possible43.

La fallace de la positivisation est, comme nous l’indiquions, une sous-estimation de ce qui
se passe en elle et l’illusion que les ordres concernés par elle – i.e. les ordres positivés – n’ont
leur élasticité et leur mobilité que parce qu’ils dépendent de l’arbitraire de position ins-
titutionnel humain44. On a l’impression que la levée de la prédétermination naturelle et de
ses limitations libère ces ordres pour des positions variables au gré de l’intention et de la
décision collectives humaines qui les portent désormais. C’est ainsi qu’ils sont souvent
assimilés, de par ce caractère conventionnel, à des institutions, des artefacts que des consensus
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40 Dans ses : Die Metaphern der Phonetik (Fonagy 1963).
41 Sur la positivisation du droit, voir notre exposé détaillé à partir d’un commentaire de la théorie de

Luhmann dans Clam 1997.
42 Au sens de mise en mobilité. Nous employons le mot ‘mobilisation’ dans le sens calqué sur

‘Mobilisierung’, expression employée par Simmel (dans sa Philosophie de l’argent) pour désigner le
devenir mobile des valeurs et des choses sous l’effet de la monétarisation. L’allemand différencie
lexicalement ‘mobilisation’ en ‘Mobilmachung’ et ‘Mobilisierung’, alors qu’en français l’ambiguïté de
‘mobilisation’ vient de l’indistinction du sens militaire (Mobilmachung) de l’expression.

43 Michel Foucault a également vu dans l’arbitrarisation du signe qu’il fait débuter avec la Logique de
Port-Royal une transformation décisive de l’épistémè qui rend caduc tout l’ordre traditionnel de la
«Ressemblance ». Cependant, cette « rupture avec l’immédiat » n’est pas le trait saillant de la
positivisation telle que nous la comprenons ici. Cf. pour un éclairage linguistique des thèses
foucaldiennes Malmberg 1977 p. 31-59.

44 Nous employons ici les mots convention et institution pour désigner une manifestation volontaire ou
intentionnelle, même si sa réalité s’est effacée avec l’éloignement des temps et des circonstances. Un
certain emploi du terme institutionnel dans des contextes linguistiques lui fait signifier plutôt le fait
(pour le signe linguistique par exemple) d’avoir cours et validité pour un groupe délimité d’usagers,
en dehors duquel il cesserait de signifier (tel est le caractère institutionnel du signe pour Ducrot et
Todorov 1972 p. 132, en référence au CLG et à ses assertions sur la nature sociale du signe).



collectifs instituent, nouent et dénouent à volonté45. Le problème est que la positivisation est
une mise en fluctuation de l’ordre en dehors de tout contrôle instituant humain et que s’il y
a un moment conventionnel quelconque dans l’histoire de ces ordres, il ne contribue guère,
de même qu’il n’a jamais vraiment contribué, au déploiement de leur dynamique. S’il est de
convention humaine, le signe échappe à elle et à sa dimension volontaire et décisionnelle. La
conventionnalité dont il est question dans la théorie saussurienne n’a son sens que de son
rapport à l’arbitraire du signe. Elle est l’expression désuète de l’antithèse, transformée
entretemps, à ce qui est lié physei ou natura– (par nature – essentielle) à certaines formes,
significations ou emplois. De fait, la conception du signe comme signifiant à partir d’altérités
mises en relation de démarquage mutuel dépasse le plan de cette antithèse. La génération des
combinaisons signifiantes se fait spontanément et au-devant de toute intention et de toute
institution de signification. Le système de la langue est toujours en état de multiplication de
ses virtualités et c’est auprès de cette réserve croissant au-devant de l’intention que l’intention
se sert. Le système est créateur d’une surcapacité qui fait l’aisance et la mobilité de ses choix.

Une comparaison récurrente dans le CLG est, comme nous le verrons plus en détail plus
bas, celle du jeu d’échec. Le système de la langue lui est comparé pour dégager un critère dis-
criminant de ce qui est interne à la langue et de ce qui lui est externe. Le problème du jeu
d’échec, c’est que ses règles sont inaltérables et qu’un coup – le déplacement d’une pièce du
jeu – comme opération spécifique du jeu ne « fatigue » pas le jeu et ne transforme pas ses
conditions et ses règles. Certes, le jeu d’échecs a la spontanéité de tous les systèmes à
combinatoire très riche et très complexe dont chaque opération fait naître un avenir sur-
abondant de nouvelles possibilités ; seulement le jeu n’oscille pas entre le médium de ses
possibilités et ses actualisations dans le sens d’une reconfiguration de son propre code.

Instabilité et paradoxité des ordres positivés
Un ordre positivé est dans un état d’instabilité permanent. Comme nous le disions plus

haut, l’instabilité est intrinsèque déjà parce que l’opération même du système le transforme.
L’occurrence même d’un fait du système, l’actualisation du système dans une opération qui
lui est spécifique – dans le cas du langage, une telle actualisation est l’acte de parole – a une
incidence sur le système qui transforme les conditions de départ de l’opération.

Une telle conception radicalise à l’extrême la thèse du caractère intrinsèque du
changement linguistique, de même qu’elle la situe dans un cadre théorique systémique plus
large. C’est dans ce cadre que ses implications sur la structure médiale du langage et de l’ener-
geia (potentialité) langagière apparaissent clairement. Notre but est d’approfondir ces aspects
pour rejoindre notre questionnement sur le relativisme absolu et les structures paradoxales de
la pensée qui s’esquissent au début du 20e siècle. Des penseurs comme Simmel et Saussure
formulent très nettement déjà les exigences théorétiques et les paradoxes qu’elles suscitent.
Des scientifiques à la recherche d’une description plus mobile de la réalité, comme Freud,
rencontrent aussi l’idée d’une axiologie fondée sur des valeurs auxquelles l’échange est
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45 Saussure échappe à cette fallace puisqu’il précise clairement que ce qu’il entend par arbitraire n’a rien
à voir avec le « libre choix du sujet parlant » (CLG 101), mais avec le caractère « immotivé » du signe
dans le sens où entre le signifiant et le signifié (réalité) il n’y a « aucune attache naturelle dans la
réalité » (CLG 101).



immanent. Dans ces différentes approches se prépare une conception de la réalité où
l’actualité est transformatrice de ses potentialités mêmes, en même temps qu’elle en est la
régénératrice. C’est en somme la pensée d’une médialité qui se prépare, amenant une
métamorphose des catégories, des objets et des figures du penser. Nous évoquons dans ce qui
suit des conceptions qui n’ont pas la radicalité de la nôtre, mais qui permettent de percevoir
les gradations dans l’assertion d’une thèse et le mûrissement d’une épistémologie.

« On ne répète jamais deux fois la même phrase ; on n’emploie pas deux fois le même mot
avec la même valeur ; il n’y a jamais deux faits linguistiques absolument identiques », lit-on
dans une initiation classique à la linguistique46. L’auteur explique cette instabilité foncière
par l’« action de l’affectivité » qui « pénètre le langage grammatical, le dépouille, le dés-
agrège » (ibid.). Entre l’expression linguistique et le sens visé il n’y pas de relation biunivo-
que. La même expression sert pour dire des intentions variées qui sont nécessairement
différentes les unes des autres du fait que le parlant n’a jamais, dans deux contextes circons-
tanciels différents, la même disposition affective ou intentionnelle. L’instabilité est donc
comprise ici comme conditionnée par le changement des circonstances de la vie, lequel
entraîne des changements de l’affectivité transformant du coup la posture du parlant, son
humeur, sa manière de concevoir la situation… Ces changements ne peuvent pour autant
trouver répercussion dans l’expression linguistique qui, du coup, révèle son ambiguïté
structurelle.

On peut appliquer la méthode phonologique de la commutation à cette donnée
fondamentale qu’est la dichotomie : énoncé avec contenu sémantique de validité idéelle
générale, d’une part, et situation particularisante qui individue et sature le sens de l’énoncé,
de l’autre. Tel fut le programme de Prieto (1964, 1966) qui a tenté d’appliquer à la grammaire
et aux catégories grammaticales l’approche fonctionnaliste et oppositiviste de la linguistique
saussurienne. Le caractère reconfigurant de l’acte de parole est placé dans l’affectivité au sens
large – plus exactement l’expressivité – par des fonctionnalistes comme H. Frei (1929) qui
analysent la communication verbale au point de vue de ces tendances fonctionnelles
cardinales. Dans tout acte de parole, il y a au-delà de l’énoncé et de la situation une tendance
de personnalisation de la communication qui agit comme une appropriation de la matière
linguistique par le locuteur et ses moyens expressifs. C’est dans l’art littéraire que culmine
l’usage expressif et individualisant du langage, pour Sapir (1949 p. 221), ayant cependant sa
contrepartie dans une réduction non sentie de la résistance du médium linguistique à l’ex-
pression – on a l’impression que l’usage le plus expressif est le plus naturel, le moins violent
et le moins pénible de la langue. Cela mène chez Sapir à une endogénéisation de l’expressivité
au langage, faisant de chaque langage particulier « a collective art of expression» (ibid.
p. 225). Cela revient à un renversement de la dichotomie de départ avec un déplacement de
l’élément formel du grammatical au prégrammatical qui devient en lui-même le principe
d’information du langage en tant que tel.

D’autres conceptions du changement extrinsèque le voient motivé par l’imperfection de
la transmission du langage d’une génération à l’autre (apprentissage de l’enfant,…), par les
tendances naturelles à l’assimilation, dissimilation, etc. phonétiques, ainsi que par les circons-
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46 Vendryes 1968 p. 174s. Nous soulignons. Il s’agit d’une initiation quelque peu datée, mais encore
utile.



tances de la dissémination locale47. Il y a toujours et structurellement une discrépance entre
l’univers linguistique de l’enfant et celui de l’adulte48. Les défaillances de l’apprentissage
infantile peuvent être imputées au stress prévalant dans ces situations d’apprentissage et dont
l’effet est de réduire l’attention de l’apprenti à son propre feed-back49. Récurrents dans les
conceptions du changement extrinsèque sont en somme les facteurs de l’apprentissage
infantile, la taille de la communauté linguistique et l’intensité de l’analogie50. Le changement
le plus extrinsèque et le plus frappant sous ce respect est celui des choses elles-mêmes par
l’effet du changement de la culture matérielle des locuteurs51. Certains, comme Sapir,
reconnaissent l’existence d’un « invisible and impersonal drift » qui touche souvent
parallèlement deux langages apparentés et les fait évoluer dans une même direction.

Instabilité intrinsèque et oscillation : fond médial et surface formelle
L’instabilité ainsi décrite n’est à aucun égard intrinsèque, et se trouve donc très éloignée

de la radicalité que nous demandons. C’est parce que l’environnement bouge que les
conditions de l’énonciation changent. C’est parce que les dispositions du parlant sont
versatiles que le langage n’est plus univoque52. Une conception plus intrinséciste du
changement est celle de Karl Vossler. Pour lui, le changement – phonétique, dans le contexte
en question, mais l’approche supporte une extension considérable de la thèse – est fondé dans
la discrépence centrale entre la phonation articulatoire et la sensation acoustique du son,
entre « la production et la réception du langage » (dem Produzieren und dem Rezipieren der
Sprache, Vossler 1923 p. 77). Vossler considère ce «dualisme mécanique » (ibid. 79) comme
un trait structurel du langage, lequel se conçoit dès lors autant comme « compréhension»
(Verständnis) que comme «mi-compréhension» (Halbverständnis) que comme « incom-
préhension» (Unverständnis). Il y a ainsi un «désaccord (Unstimmigkeit) de l’esprit … avec
la mécanique de ses instruments » (ibid.) dont les effets sont imperceptibles dans la syn-
chronie, mais qui de manière cumulatoire se somment pour donner le changement
phonétique. Celui-ci participe du changement linguistique au sens plus large dont le moteur
principal est, pour Vossler, l’analogie (laquelle commande des processus comme la gramma-
ticalisation (Meillet)53 ou la contamination (Paul). Elle compense et donne sa régularité au
changement sémantique que Vossler conçoit également comme intrinsèque aux conditions
mêmes de la communication. En effet, il y a encore un autre désaccord structurel au centre
de celle-ci, à savoir celui entre « vouloir dire » et « comprendre » («Meinen» und «Verstehen»,
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47 Cf. là-dessus Meillet 1982 p. 110ss. et p. 236 où Meillet rappelle que certains (E. Herzog) ont voulu
expliquer tous les changements sémantiques par la discontinuité de la transmission.

48 Ninio 1989 p. 253.
49 Telle est l’hypothèse de Osgood / Sebeok 1965 p. 153.
50 Dans la contribution citée (p. 230-271), Meillet donne d’ailleurs un inventaire des causes, toujours

extrinsèques à notre point de vue, du changement sémantique – un inventaire bien plus réduit se
trouve également dans Meillet 1909 p. 4ss et 270. Dans les deux prédominent les facteurs que nous
citons.

51 Cf. là-dessus Mounin 1963 p. 63ss., qui cite l’investigation de Nida, très impressionnante par le
nombre et l’amplitude des écarts sémantiques nés de la différence des cultures matérielles.

52 Sapir 1949 p. 171.
53 cf. Meillet 1982, en part. p. 130ss.



ibid. 80). La malcompréhension est inéluctable entre locuteur et auditeur, créant une distance
entre le « sens » unitaire, abstrait assumé par les deux et le sens concret actualisé par chacun
d’eux. Dans tous les cas, le changement est conditionné pour Vossler par les fluctuations de
la vie de l’esprit qui anime la vie du langage. C’est cette vie qui apporte la fluctuation de
l’attention et de l’intérêt54 dont le retrait amorce la mise en place d’automatismes de
l’association et de l’analogie55.

Paulhan56 endogénéise l’association à la compréhension et rend ainsi intrinsèque la
tendance au changement. Elle est fondée, selon lui, en une sorte de résonance continuelle du
corps du langage qui le fait osciller dans tous les sens. L’idée, très juste et qui demande qu’on
s’y arrête, est que le mot ne suscite pas en nous une image de l’objet auquel il réfère, mais «un
faible réveil des tendances de toute nature qu’éveillerait la perception des objets représentés
par le mot ». La signification du signifiant ne renvoie pas à une image ou un concept achevés
de l’objet corrélant avec l’image verbale, mais présentifie un complexe d’impressions que
l’objet, rapproché de la présence par la dénomination verbale, suggère. Nous sommes très
proches ici du concept de « connotation» dans sa compréhension « subjective »57, mais encore
plus de l’évocance* proustienne du sensible.

La force de la conception saussurienne c’est de pouvoir penser la mutabilité du langage
comme une donnée inhérente à l’arbitrarité du signe. «La langue est radicalement impuissante
à se défendre contre les facteurs qui déplacent d’instant en instant le rapport du signifié et du
signifiant. C’est une des conséquences de l’arbitraire du signe» (CLG 110). Et cela est, pour
Saussure, un trait que le langage ne partage avec aucune autre institution. En effet, à la
différence des autres institutions sociales elle n’a, d’une part, aucun soubassement naturel qui
lie ses signes à des constellations natives ; d’autre part, elle ne peut être gouvernée, une fois
entrée dans sa «vie sémiologique» (CLG 111), par aucune convention ni planification
humaine. Or, la «vie sémiologique» distend nécessairement les liens entre signifiants et
signifiés, puisque l’arbitraire du signe le livre à toutes sortes d’appropriations par des visées
infléchies par la multiplicité, l’hétérogénéité et la variabilité des situations dans le temps. La
réalité sociale de la langue et sa réalité historique sont les forces conjuguées de tension et de
transformation linguistique. La «masse parlante » sans laquelle il n’y a pas de langue (celle-ci
étant d’après les principes saussuriens un fait social) actualise la langue dans toutes sortes de
situations et de contextes. L’écoulement du temps transforme sans arrêt ceux-ci. On reviendrait
avec de tels énoncés aux interprétations classiques de l’instabilité linguistique évoqués plus
haut. La différence saussurienne, c’est d’une part l’insistance sur l’arbitrarité du signe qui
représente le fondement de la variance linguistique, dans le sens très spécial d’une institution
qui a toujours déjà échappé au contrôle de ses instituants et qui vit d’une vie sémiologique
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54 Sur le détournement de l’intérêt et sa désertion des objets qui le retenaient, voir Vossler 1923, 245.
55 La conception « vitaliste-spiritualiste » de Vossler n’est pas incantatoire. Elle est tout à fait capable de

faire leur place aux conceptions les plus strictement grammaticalistes, fonctionnalistes du langage. Elle
propose simplement une inversion dans la genèse et l’explication des phénomènes : en partant du
concret pour aller à l’abstrait on va du langage comme « valeur propre et fin propre » (Eigenwert und
Selbstzweck) au langage comme « outil » (Werkzeug), de « l’être un du langage avec la vie à son
fonctionnement pour la vie » (Vossler 1932, 104).

56 Un linguiste cité par Meillet (1982 p. 236).
57 Selon les distinctions de Stuart Mill (cité par Mounin 1963 p. 144s).



propre. Or, cette vie propre, Saussure veut la saisir à l’aide d’un concept qui trouve application
dans d’autres champs sociaux, mais qui aura ici une radicalité particulière, la valeur.

Il faut donc sans cesse monter en radicalité pour atteindre à un plan de compréhension
où l’instabilité linguistique puisse nous apparaître comme intérieure à l’actuation du système
lui-même. Nous pensons, en effet, que c’est à ce point qu’aboutit la théorie saussurienne.
Pour le montrer, il nous faudra exposer sa théorie de la valeur. C’est alors que des énoncés
comme le suivant feront sens : le fait qu’une opération du système a toujours déjà changé la
valeur des signes dont elle fait usage, du fait même de cet usage58, empêche le système de se
stabiliser durablement. Les ordres positivés ont cela de particulier qu’ils sont oscillants entre
une génération spontanée de possibilités et une opération qui à chaque fois puise dans ces
possibilités en même temps qu’elle en reconfigure la génération. Cela implique une structure
à double modalité : un fond médial de possibilités non liées et une surface formelle d’actua-
lités qui puise dans ce fond sans jamais l’appauvrir ; le fond se reforme et se régénère sans cesse
rendant de nouvelles informations possibles, en même temps que sa régénération s’oriente sur
les réductions formelles allant de pair avec toute actualisation. Le médium se régénère à
l’arrière de la forme, l’alimente ou la rafraîchit en permanence59.

Partant de la conception aristotélicienne, nous avons tenté de montrer l’intérêt et la
richesse d’une interprétation de l’intuition saussurienne fondamentale de l’arbitrarité du
signe. Nous avons cependant pu établir à quel niveau la bifurcation se situait qui faisait
décoller la conception saussurienne des schématismes de la puissance et de l’actualité pures
d’Aristote – tels qu’ils se laissent restituer par une exégèse quelque peu structuralisante. En
effet, c’est l’idée d’une identité différentielle et oppositive du signe qui transforme l’idée d’une
matérialité ouverte à l’information par un référent qui la sort de son anonymat et sa
quodlibetalité, pour s’associer à elle et se fondre avec elle dans l’identité d’un signe. L’aptitude
à l’information qu’est l’indéterminité ou l’arbitraire n’est plus un attribut de la matière (ou
du signifiant), ni un fait de position, mais un fait relationnel intrinsèque à l’englobance d’un
système – qu’est « la langue » pour Saussure. Sans référence au système en lequel l’interjeu des
différences et des différences de différences s’organise et s’accomplit – le système n’étant rien
d’autre que l’effectuation, le jeu de cet interjeu –, il n’est pas possible de comprendre
l’émergence ni la distribution des signes conçus comme des identités négatives ou de purs
différentiels. L’arbitraire comme fait relationnel – par opposition à un fait natif ou de position
– renvoie à des rapports qui s’établissent au sein d’un système qui met en réseau tous les
signifiants pertinents sur la base d’altérités et de différenciations qui les constituent. À partir
de ce premier acquis, il nous faut accomplir à présent un travail d’approfondissement de la
description et de la conceptualisation des structures en jeu. Nous le ferons en suivant la
théorisation de la valeur dans la pensée saussurienne.
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58 Et non pas parce que l’état affectif a changé et que l’expression linguistique ne peut donner expression
à cette altération.

59 La conception de l’affectivité chez Vendryes (1968 p. 169) rejoint en quelque sorte notre modèle
médiologique. Il y est question d’un langage prégrammatical, spontané ou affectif qui s’oppose à un
noyau solide en expansion continue, représentant la langage conventionnel ou grammatical. L’un reste
« ‘emboîté » dans l’autre et « s’en alimenterait sans cesse, sans pour cela l’épuiser jamais » (Vendryes
1968 p. 169). Le langage organisé s’expliquerait « par fixation d’éléments amorphes et inconsistants »
(ibid.) lesquels ne sont jamais réduits complètement.



Le cadre épistémologique

Refondation saussurienne :
de la diachronie des rapports à la synchronie des systèmes

Saussure introduit la notion de valeur en linguistique pour parachever sa révision des
catégories de la science du langage et son établissement sur de nouveaux fondements. Il nous
faut comprendre le sens de ce recours à la notion de valeur pour approcher l’axiologie
saussurienne comme ce qu’elle est : non pas une théorie assurée sur des bases
épistémologiques reconnues, mais comme une invention tout à fait improbable dans
l’horizon de la science linguistique de son époque, de même que dans l’horizon de l’invention
scientifique tout court. C’est la notion de valeur qui est au centre du changement
paradigmatique induit par la sémiologie saussurienne. En effet, c’est elle qui permet de
renverser les schématismes tant d’explication que de compréhension à l’œuvre dans l’entre-
prise scientifique. Elle transforme le sens et la validité de celle-ci. Ce qui fait cependant défaut
pour le montrer clairement, c’est un fond de recherche s’intéressant à ce que représente ce
concept au-delà de ses visées explicites et au contraste entre les schématismes dont il est
virtuellement porteur avec ceux qu’il tentait de relever.

C’est un fait que la vogue du concept de valeur lui-même, tant en philosophie que dans
les sciences de l’esprit et les sciences sociales de l’époque, empêche de voir la portée que lui
donne la refondation saussurienne de la linguistique, articulée principalement autour de lui.
En effet, partout le concept est introduit et manipulé comme une véritable promesse.

Ainsi, pour les néo-kantiens, c’est la promesse de dépassement des étroitesses de l’ontologie
traditionnelle (causaliste, chosiste et physicaliste). On en attend l’ouverture à l’enquête
scientifique rigoureuse de domaines d’objets qui en étaient exclus du fait des restrictions
kantiennes posées à l’usage de l’entendement au-delà de ce qui peut être donné dans une
intuition sensible. Les entités historiques et culturelles, les objets à contenu symbolique, les
faits sociaux deviennent grâce à ce concept les objets propres de disciplines de connaissance
ayant la rigueur des sciences naturelles – même si elles n’en ont pas l’exactitude60.

Les tenants de l’approche synchronique dans le «Methodenstreit » des économistes, d’un
autre côté, semblent plus proches des visées saussuriennes. Un examen plus attentif montre-
rait cependant la distance qui sépare leurs conceptions de celles de Saussure.

Ainsi, la poussée axiologiste dans laquelle le projet saussurien se trouve pris est plus de
nature à obscurcir sa signification qu’à la faire ressortir.

Dès ses premiers travaux philologiques, Saussure donne expression à son sentiment que la
masse formidable des connaissances acquises au bout d’un siècle de recherche systématique
sur les langues tant classiques et savantes que celles de groupes humains de culture dite
«mineure », laisse profondément insatisfait l’esprit connaissant. Il y a quelque chose qui mine
cette science en dépit de ses succès extraordinaires.
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60 La distinction entre exactitude et rigueur (Exaktheit et Strenge) est husserlienne. Elle a été développée
essentiellement dans l’écrit : Philosophie als strenge Wissenschaft (1965). Le premier Heidegger a fait
grand cas de ce concept de « rigueur » phénoménologique.



Les sciences historiques allemandes du 19e siècle sont des sciences programmatiques61 dans
un sens fort du terme. Leur domaine d’objets est un domaine de faits qui doivent d’abord être
inventoriés de manière systématique et exhaustive. Ces sciences doivent d’abord dégager (ans
Licht fördern) un matériel (Material) dans une masse encore inexplorée de faits. La saisie de
masses de matériel de plus en plus importantes leur permet de resserrer le quadrillage de leur
champ et d’entrevoir l’exhaustion de la recherche «matérielle». On commence à s’approcher
d’une telle situation au début du 20e siècle avec l’épuisement, dans certaines branches, comme
la philologie des langues classiques, du matériel textuel : la quasi totalité des corpus textuels
existants ayant été édités selon les normes historico-critiques, leur usage pour la recherche
linguistique a été réalisé sans délai62. Les régularités établies apparaissent comme des lois
absolues ne souffrant pas d’exception63. Les philologies comparées64 se développent dès lors
comme des disciplines affinantes : le progrès des connaissances ne remet pas en question les lois
et les tableaux d’évolution établis dans les percées fondatrices de la science ; tout gain de
connaissance semble aller dans le sens d’un étoffement du détail de la transition d’un état de la
langue vers celui qui lui succède dans la suite diachronique sur laquelle se projette l’histoire de
la langue comme le spectacle de sa formation.

À l’avant-garde des sciences historiques, la philologie tente donc de réaliser l’inventaire de
son matériel – toutes les langues, regroupées par familles et situées dans des rapports géogra-
phiques et historiques au moins partiellement reconstructibles. Elle lui applique sa méthode
génétique et comparative qui permet d’en retracer l’origine et l’évolution. Or, la préparation
du matériel pour un tel traitement consiste en sa mise à disposition pour l’enquête
linguistique sous la forme de textes : toute parole dont on peut avoir trace devient texte et
champ d’application de la « linguistique diachronique » – selon la désignation saussurienne.

Saussure définit, en effet, l’autre projet linguistique, celui contre lequel le sien s’est
élaboré, comme linguistique diachronique. Le critère d’une perspective de transformation
dans le temps déterminée par des légalités inhérentes à la langue elle-même (phonétiques,
sémantiques, syntaxiques…) semble prédominer dans la différenciation saussurienne.
Cependant, il faut déborder cet unique critère pour comprendre l’intention de Saussure – il
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61 Des Programmwissenschaften pourrions nous dire.
62 Nous parlons bien sûr des corpus classiques au sens strict. La Patrologie de Migne montre à elle seule

l’ampleur des sources textuelles pour les périodes tardives, ainsi que leur intérêt pour la connaissance
de la tradition du corpus classique au sens strict. Certains philologues n’excluent pas qu’on puisse
trouver dans ces tranches tardives des fragments anciens – pourquoi pas présocratiques ? – qui ont
échappé à l’attention de leurs aînés.

63 C’est d’ailleurs l’appréciation de philologues, comme Brugmann, qui font preuve d’un certain recul
par rapport au phonétisme étroit des courants strictement physiologistes ou matérialistes. Nous
renvoyons au travail de Brugmann (1902) cité plus haut.

64 Précisons encore une fois que ce que nous disons vaut essentiellement pour l’indogermanistique,
certaines familles de langues ayant été explorées plus tardivement que d’autres – aucune cependant
n’étant restée tout à fait intouchée au 19e siècle. L’indogermanistique atteint ce plan d’achèvement à
la fin du siècle et devient un modèle guidant la recherche sur les autres familles de langues. Il est clair
cependant, que nous sommes encore loin, même aujourd’hui, d’une classification certaine des langues
du monde et que même leur regroupement en familles et le membrement (Ausgliederung) de celles-
ci en sous-familles et en langues individuelles, pose des problèmes encore insolubles (parmi les
classifications proposées, celle de Sapir (1949) semble pour beaucoup la plus plausible).



le fait d’ailleurs lui-même à plusieurs reprises. Ce que vise Saussure à travers la diachronie,
c’est une manière de considérer la langue comme matériel, comme un donné ferme, comme
quelque chose de circonscriptible à partir de son contenu substantiel. Dès lors, la vision
saussurienne de la langue entre en conflit avec le cœur même de la programmatique des
sciences historiques, puisqu’elle invalide finalement l’idée même d’un «Material » linguistique
qui serait là, comme un donné neutre, en attente de l’enquête linguistique. Nous parlons de
textualisation, dans une tentative de saisir plus précisément la stratégie théorique de la
philologie diachronique. En effet, c’est la transformation du langage en texte qui permet le
traitement de tout fait de langage selon les standards de l’analyse grammaticale, si bien
éprouvée sur les langues classiques. La textualisation fait de toute parole une lettre et tend à
occulter son actualité, sa fluidité et sa contextualité. Le texte a une autonomie substantielle
par rapport à son contexte. Tout l’effort de la linguistique saussurienne sera de montrer pour-
quoi une telle autonomie est illusoire – quand le contexte est inhérent au texte, l’échange
inhérent à la valeur.

Au-delà des textes littéraires et classiques – dont la forme de présentation originaire est pro-
prement « textuelle» –, ce sont tous les genres de manifestation linguistique susceptibles d’être
relevés et consignés qui sont désormais textualisés : inscriptions, graffitis, conversations orales,
récitations, monologues articulés… La linguistique diachronique analyse son matériel en
unités premières, phonétiques et morphologiques, et tente d’en établir les lois de formation et
d’évolution; enfin, le point de vue génétique (celui précisément de la formation et de
l’évolution déterminées par des lois causales et explicatives) impose le point de vue comparatif,
puisque les régularités génétiques ne peuvent être connues que grâce à l’élargissement de la
base matérielle au-delà du cercle d’une langue particulière ou même d’une famille de langues,
certains faits, rapports et lois phonétiques n’apparaissant et ne pouvant être établis que trans-
versalement dans une masse de matériel d’une très grande dispersion.

La linguistique historique ou diachronique, telle que Saussure la caractérise, a cela de
particulier qu’elle a empêché, par son succès même, un retour réflexif sur ses fondements. Les
triomphes incessants et toujours plus impressionnants des sciences expérimentales, la capacité
inouïe d’explication d’une métatheorie comme celle de l’évolution – de plus en plus couplée
à une thermodynamique intégrant la notion d’entropie – ont eu leur parallèle dans les scien-
ces historiques et ont, tous ensemble, provoqué ce qu’on pourrait appeler un éblouissement
épistémique de la conscience. La philologie se place à l’avant-garde de ces sciences. Elle
révolutionne, corroborée par l’archéologie – qui se conçoit comme un apport à la science des
textes –, la connaissance du passé humain65. La protohistoire de tous les peuples de la
planètes avant l’avènement de l’écriture s’écrit grâce à la grammaire et à la lexicographie
comparées qui permettent de connaître le degré de parenté entre les langues et entre les peu-
ples qui les parlent, l’intensité et les domaines spéciaux des emprunts lexicaux, unilatéraux ou
mutuels, les représentations générales principales (mythologiques, poétiques, politiques,
juridiques, économiques…) et la dynamique interne qui les anime et qui donne son « esprit »
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65 Elle sécularisait et, en un sens, trivialisait l’histoire en sérialisant ses phénomènes : l’unicité des faits
(surtout des faits religieux) récède pour laisser place à des régularités gouvernant les mêmes catégories
de faits dans toutes les sociétés humaines. Or, c’est par la philologie que la plupart de ces faits sont
connus.



à chacune de ces formations culturelles, cristallisées autour de leurs manières de dire le
monde66. Elle a ainsi permis une plongée jusqu’aux «Mères »67, ouvert une vision sur le
devenir de tout le passé et donné le mot de l’énigme de son comment. C’est cet éblouissement
de la conscience par sa propre capacité de savoir qui a contribué à occulter les insuffisances
du projet philologique.

La langue comme système se produisant à partir d’entités différentielles
L’insatisfaction de Saussure avec une entreprise scientifique si solidement ancrée et dont

les progrès ou les triomphes sont si évidents, s’exprime dans ses lettres à Antoine Meillet68.
Les passages les plus frappants en sont entretemps bien connus69. Il y est question d’un fort
dégoût et de « la difficulté qu’il y a en général à écrire dix lignes ayant le sens commun en
matière de faits de langage ». Saussure « voi[t] … à la fois l’immensité du travail qu’il faudrait
faire pour montrer au linguiste ce qu’il fait [souligné dans l’original]… et en même temps
l’assez grande vanité de tout ce qu’on peut faire finalement en linguistique ». Tout est à
réformer radicalement70 dans cette science : la terminologie est d’une « ineptie absolue » avec
ses « expressions logiquement odieuses » qui font obstacle à une saisie de la langue en ce qu’elle
est. Le problème fondamental, celui qui paralyse Saussure durant des décennies et qui lui
rend la tâche démesurément difficile, c’est celui de cerner l’objectité (Gegenständlichkeit)
qu’est la langue («quelle espèce d’objet est la langue en général »71). Or, pour cela il faut aller
à l’encontre de « toutes nos distinctions, toute notre terminologie, toutes nos façons de
parler », qui sont «moulées sur cette supposition involontaire d’une substance ». Le langage
« n’offre sous aucune de ses manifestations une substance ». La « profession de foi
[saussurienne] en matière de linguistique » a les accents suivants : «En linguistique, nous
nions en principe qu’il y ait des objets donnés, des choses qui continuent d’exister quand on
passe d’un ordre d’idées à un autre et qu’on puisse par conséquent se permettre de considérer
des « choses » dans plusieurs ordres, comme si elles étaient données par elles-mêmes ». Enfin,
l’assertion cardinale énonce « la loi tout à fait finale du langage »… : « il n’y a jamais rien qui
puisse résider en un terme, par suite directe de ce que les systèmes linguistiques sont sans
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66 Le privilégiement de la philologie dans l’enquête protohistorique et historique se trouve argumenté
chez des savants comme Wartburg (1950). Cependant, par un retour paradoxal des choses, la philologie
s’est, sous l’influence même de Saussure, « structuralisée » et mis en posture de livrer une connaissance
d’un nouveau genre : avec des chercheurs comme Dumézil (1968-1973) elle a conçu les cultures
comme systèmes où des représentations fondamentales n’émergent et ne se justifient, n’existent que par
référence à d’autres qui leur font pendant et auxquelles elles font pendant, la relation différentielle qui
les unit leur donnant leur sens réciproque. La philologie s’est bien sûr également structuralisée à son
niveau propre, aucune approche scientifique post-saussurienne du langage ne pouvant ignorer la
refondation de la linguistique que le questionnement saussurien a amené. Aucune philologie ne peut,
en effet, faire l’économie d’une phonématique ou d’une morphématique différentielles ou fonction-
nelles, non plus qu’elle ne peut faire abstraction des méthodes distributionnelles pour l’identification
des unités élémentaires et de leur caractéristiques différentielles.

67 Nous faisons bien sûr allusion aux « Mütter » du Faust II.
68 Éditées par E. Benveniste dans les Cahiers Ferdinand de Saussure 21 / 1964 / p. 92-135. Voir aussi

l’article de Benveniste sur Saussure dans ses Problèmes de linguistique générale (I p. 32-45).
69 Ils sont cités par Benveniste dans l’article indiqué plus haut.
70 «…il faudrait … une réforme décidément radicale ». ibid.
71 Toutes nos citations des lettres de Saussure dans ce paragraphe proviennent des Cahiers.



relation avec ce qu’ils doivent désigner, donc que a est impuissant à rien désigner sans le
secours de b, celui-ci de même sans le secours de a, ou que tous les deux ne valent que par
leur réciproque différence ».

Nous rappelons ces textes pour montrer que le basculement de la linguistique saussu-
rienne vers une conceptualité de la valeur est motivée par la figure qui se constelle dans la
science du langage à l’apogée de ses performances historico-génétiques et comparatistes. Ces
textes ont sans doute un rapport avec le «Methodenstreit » qui oppose dans l’économie
politique les tenants d’une méthodologie historique à ceux des premières modélisations syn-
chroniques 72. Cependant ils témoignent d’une crisis plus profonde que le débat
méthodologique des économistes de l’époque, et plus affine de la crisis simmelienne de
l’axiologie inaugurale de La philosophie de l’argent. La linguistique telle que la conçoit
Saussure demande l’élaboration d’un nouveau type d’objectité non-substantielle. Il s’agit de
concevoir des entités purement différentielles ou des identités relationnelles sans noyau subs-
tantiel, subsistant uniquement dans et par l’opération de relationnement qui leur donne
réalité et efficace. Ces entités post-ontologiques ne peuvent se concevoir séparément : comme
elles ne sont que différence et relation, elles renvoient à leurs « antités* » pour ainsi dire res-
pectives ; cependant que celles-ci ne fournissent pas d’arrêt au renvoi, puisqu’elles constituent
à leur tour un nœud de relationnements partant dans d’anciennes et de nouvelles directions.
L’écheveau de relationnements et de relationnements de relationnements ne se perd
cependant pas dans une pure «différance » du « renvoi » (de la «Verweisung » des phénoméno-
logues), mais forme système dans le sens où chaque relationnement est dépendant de tous les
autres. Une certaine « solidarité », une consistance, naissent de l’interdépendance des parties
ou des opérations (de relationnement) du système. C’est l’énigme de cette dépendance
mutuelle et simultanée de toutes les parties et de toutes les opérations du système qui motive
le recours à la notion de valeur. La valeur est précisément une entité variable, qui correspond
à des intensités, des qualités, des montants différents selon les contextes. Elle n’est pas une
donnée, mais une opération (de valorisation) dont la variation est dépendante des contextes
où elle a lieu.

Le relationnement différentiel – qu’on ne peut assimiler à la «Verweisung » des théories
phénoménologiques du sens73 – n’est ni aveugle, ni vide, ni gratuit. Il est certes extrêmement
mobile et extrêmement sensible à toute possibilité qui s’ouvre à lui pour se réaliser en un
relationnement multiple dirigé vers des contextes lointains, faisant jouer des associations
improbables et des analogies très ténues. Toutefois, il est ancré dans une redondance qui
probabilise un type, une direction de relationnements au détriment d’autres ; de même qu’il
est ancré dans une situation structurée par des motivations particulières, qui auront tendance
à préorienter les réactions à l’environnement proche ainsi qu’à restreindre la latitude des
associations et des analogies. Redondance et situation forment la condition de possibilité, la
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72 Le CLG fait explicitement référence à l’économie politique pour l’introduction du concept de la
valeur. Le commentaire de De Mauro (CLG, p. 451) parle d’un témoignage personnel explicite de
Saussure qui permet d’établir sa connaissance du Methodenstreit allemand.

73 Une assimilation transformerait profondément le concept utilisé par Husserl et Heidegger. Ni l’un ni
l’autre n’ont, en effet, mesuré les potentialités relativistes, systémistes ni médiologiques du concept, se
contentant de souligner le caractère pour ainsi dire « rémissif » du sens.



tension même du relationnement, sans lesquels celui-ci ne pourrait produire les différences
oppositives où il s’effectue. Ces dernières seraient sans force, retomberaient sans cesse dans
l’amorphie et ne seraient pas productivement désignables. Elles seraient au fondement de
significations possibles, mais nullement probabilisées et glisseraient sur la surface des choses
et du langage, sans se densifier autour d’aspérités capables de les retenir, de leur donner force
et consistance.

Derrière l’arbitraire du signe et la conception de son instabilité il y a ainsi la vision de la
langue comme forme et comme système vivant d’une vie sémiologique propre déterminée par
des légalités propres. La révision saussurienne passe par un refoulement de l’observation
(exclusivement) diachronique du langage et la découverte de ses déterminations vérita-
blement intrinsèques. Le langage n’est pas seulement déterminé dans son évolution dans le
temps et dans ses états successifs par des rapports causaux, explicatifs des phénomènes et des
changements linguistiques. Saussure est le premier à saisir que le langage se comporte dans
l’instant présent d’une manière qui ne fait en rien intervenir de telles successivités ni de telles
déterminations causales. Or, si le langage a dans la synchronie des déterminations spécifiques
et qu’il se comporte dans cette dimension comme quelque chose de réglé d’une manière qui
se laisse décrire et reconstruire, c’est que ses parties ont entre elles, dans le moment présent,
des rapports de détermination ou d’interaction réciproques. En effet, le lien causal est un lien
linéaire et unidirectionnel allant du passé vers le présent. La découverte d’une solidarité
spéciale entre les parties d’un tout qui ne se laissent pas réduire à des rapports hiérarchiques
de détermination descendante a introduit dans les sciences la notion de système. Celle-ci a
évolué avec l’émergence de phénomènes d’interaction et de cohésion non réductibles à des
liaisons mécaniques. De la biologie à l’économie, la notion de système a subi, dès le 19e siècle,
une détrivialisation qui l’a enrichie de nouveaux sens. Le système ne se conçoit plus comme
une mécanique réglant strictement et univoquement le mouvement des parties à l’image
d’une machine où des masses, des vitesses, des trajectoires, des chocs… sont des éléments
mathématiquement déterminés dans leurs rapports mutuels. Ce sont des formes de totalité et
de cohésion beaucoup plus souples qui apparaissent au-devant de la description et de la
reconstruction scientifiques des phénomènes. Des sciences comme l’économie ou la psy-
chologie – comme nous l’avons vu avec Freud – ont recours à un concept extrêmement
ductile comme celui de valeur. Le système est alors conçu comme un ensemble réglant l’inter-
action réciproque et simultanée de ses parties par le biais d’échanges de valeurs ou de quanta
de valeurs suivant des lois qui permettent toutes sortes de valorisations contextuelles.

Il ne s’agit pas de retracer ici l’histoire de la notion de système et de l’association de ses
évolutions à des transformations de la conceptualisation et de la modélisation scientifiques.
Cette histoire est trop riche pour ne pas encombrer notre propos. Ce qu’il faut cependant
souligner et sans cesse avoir à l’esprit pour suivre notre argumentation, c’est que la pression
qui s’exerce dans toutes les sciences tant exactes, expérimentales qu’historiques pour figurer
des objectités non identitaires et s’élaborer autour de catégories purement différentielles ou
relationnelles ne trouve pas partout les mêmes débouchés : les formalismes et les concepts
différentiels qui commencent à émerger dans les diverses disciplines sont très hétérogènes et
de portée théorique très inégale. Si le phénomène est général et si l’exigence de se distancer
d’une orientation exclusive sur l’identité se fait partout sentir ; si cette révision catégoriale se
cristallise autour de concepts comme ceux de système, de structure, de valeur, de relation, de
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différence, elle est loin d’avoir la même intensité transformatrice. D’ailleurs, la plupart des
distanciations de l’identité sont incapables de se maintenir au niveau d’involution de la
pensée qu’elles devraient exiger.

En philosophie, le concept de valeur tel qu’il a été développé dans le néo-kantisme (de l’école
du sud-ouest allemand) et qu’il a été en partie reçu dans la phénoménologie, la philosophie de
la culture et les sciences de l’esprit et de la société, est resté d’une grande platitude. C’est cette
asthénie du concept qui a provoqué son rejet par Heidegger et l’effort décidé de celui-ci à
imaginer une différence véritablement ontologique qui clive l’être dans son acte même – au lieu
de se contenter d’une partition régionale de ses domaines. En physique, la relativité connaît
également des interprétations divergentes qui vont d’un univers quantique où les unités sont en
flux, n’ont d’existence que probable et se trouvent dans une multilocation kaléidoscopique ; à
un univers où les constantes sont plus fortement affirmées dans leur universalité rendant possi-
ble l’existence et la connaissance de lois structurantes. En biologie, la non trivialité des processus
capables d’autopilotage et d’apprentissages complexes motive des théories couvrant un large
spectre d’options allant d’une hypothèse de réductibilité en dernière analyse de ces processus à
des mécanismes physico-chimiques extrêmement intriqués, à la figuration d’une autopoïèse
dans laquelle les processus produisent les éléments sur lesquels ils s’appliquent. On pourrait en
dire autant des processus décrit par l’économie, la théorie des organisations, les théories de
l’information et de la communication… Enfin, la situation étant semblable dans l’ensemble des
entreprises scientifiques, le développement de théories générales comme la cybernétique et la
théorie des systèmes thématisant transversalement à tous les domaines d’objets et tous les
phénomènes observables les logiques gouvernant leur constitution, s’est imposé.

Avec le développement de modèles d’interaction non linéaires, intégrant des composantes
virtuelles, obéissant à des lois locales sans validité générale, jouant même d’une irréversibilité
des processus dont le déroulement devient radicalement contingent et créatif, ne pouvant être
pensé à rebours, sa répétition produisant des effets à chaque fois différents, c’est toute une
logique de la différence qui s’établit. On connaît même un essai de lui donner une
formulation rigoureuse : c’est la logique de style formel booléen de George Spencer Brown
qui conçoit la forme, élément constitutif de toute position de quelque chose, comme
différence entre un même, un être ou un état marqué, et un autre, un être ou un état non
marqué. Elle ouvre sur l’idée d’une paradoxité irréductible qui, toutefois, ne bloque pas le
fonctionnement des systèmes et de leurs logiques. Elle les oblige simplement à osciller
alternativement entre des modes différents de constitution des objets et de position des
questions. Dans la succession du temps, ces modes n’entrent pas en collision et donnent des
images simplement disjointes des choses.

La radicalité saussurienne

Révisions catégoriales pour penser la résonance systémique
Notre thèse est que le concept de valeur, tel qu’il est esquissé par Saussure, ressort, dans le

cadre de la transformation paradigmatique que nous évoquons, comme l’un des plus radicaux.
Toutefois, cette radicalité n’est pas évidente dès le départ, et elle exige un effort théorique spécial
pour la révéler. Il faut notamment dégager la sémiologie saussurienne d’une interprétation qui
ne voit que l’aspect solidariste-systémiste de la différentialité impliqué par l’assertion d’une

154 Sciences du sens. Perspectives théoriques



dépendance réciproque totale des parties qui ne peuvent se concevoir isolément. En effet, la
démarche de Saussure est loin d’être assurée ; elle tâtonne devant l’énormité des révisions
rendues nécessaires par l’intuition d’un basculement sur la différence. C’est pourquoi la
radicalité du projet doit être sans cesse provoquée et restituée. Or, cette thèse de la radicalité est
en somme facilement attaquable, puisque des interprétations plus proches de la lettre du CLG
et de certaines de ses formulations « faibles» restent très plausibles. Elles ont d’ailleurs été
données par des exégètes de grande autorité. Ainsi les interprétations de Meillet, Martinet, du
Cercle de Prague, de Benveniste ne voient dans le structuralisme saussurien qu’une assertion
systémiste-gestaltiste pour ainsi dire74. Le « structuralisme» saussurien se comprend comme un
anti-atomisme qui voit dans la langue un système dans le sens d’«ensembles (Zusammenhänge)
constituant des unités autonomes manifestant une solidarité interne, et ayant des lois pro-
pres»75. Hjelmslev a une formule un peu plus pointue. La structure est pour lui une «entité
autonome de différences internes», les parties de la structure se conditionnant réciproquement :
«chacune dépend de certaines autres et ne serait concevable ni définissable sans ces autres
parties» ; l’ensemble forme un «réseau de dépendances… les faits linguistiques [comme] étant
en raison les uns des autres»76. Il y a ainsi une prédominance du système sur les éléments, une
sorte de «caractère organique…»77 qui fait la cohésion de l’ensemble.

De telles formules sont en deçà de l’intuition saussurienne. La différentialité (radicale) du
système n’est vue qu’à partir du moment où l’on décolle de la version d’un système organique
ou formel78. Le système tel que le conçoit Saussure n’est pas une formule d’assertion spéciale
de la solidarité des composants – même présupposant ou débouchant sur une détermination
réciproque. Le système est en flux, il est le flux même de la transformation qui érode ce qui
est coutumier ou le rend caduc, la transformation désuétisante*, caducisante, fatigante ou
encore à l’inverse, innovante, déboîtante, infléchissante des parties qui le composent. La
transformation, dans son flux, est toujours à la fois usante et régénérante, reformante, alimen-
tante, selon que le processus est vu à l’avant, sur la face « formelle » du médium ou à l’arrière,
sur la face médiale du médium79. Cela remet en question le prétendu « structuralisme » de
l’approche saussurienne. Il ne peut, dans l’interprétation radicale, y avoir de structure
dominante, préexistante ou prédéterminante qui commande la vie du système. Il n’y a qu’une
loi d’échange des valeurs qui fait que toute opération du système résonne en lui, vibre en lui,
en faisant parler avec saillance certaines de ses analogies – et en laissant sans saillance toutes
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74 Cela est très clair dans l’interprétation de Saussure que donne Benveniste dans « ’Structure’ en
linguistique » (in Benveniste 1966 p. 91-98).

75 Nous citons Benveniste, op. cit. p. 96. Voir en général les p. 95-96.
76 Cité par Benveniste, ibid. p. 97.
77 Ibid.
78 Même une version comme celle de Malmberg (1977 p. 24) qui fait de la différenciation des signifiants

la condition de possibilité des signifiés (« ce sont les signifiants et les différences structurales et subs-
tantielles [au sens de Hjelmslev] les opposant les uns aux autres qui permettent aux locuteurs d’en
pouvoir séparer les contenus ») ne met pas en perspective la différentialité constitutive du langage.

79 Ces thèmes sont au centre de la théorie des médias que nous proposons dans la dernière partie de ce
travail. Nous y reviendrons à cet endroit avec tout le détail nécessaire. Les formules que nous donnons
annoncent des développements qui leur donneront tout leur sens. Elles ne sont cependant pas incom-
préhensibles à ce point du travail, les analyses qui les précèdent donnant une idée assez claire de la
direction dans laquelle elles montrent.



sortes d’analogies potentielles. L’ensemble n’a aucune totalité (systémique), n’est clos à nul
endroit. C’est une texture fluente, dans le sens où elle se régénère et se reforme sans arrêt,
mettant à disposition des virtualités de nouvelles actuations. Sous le respect de la virtualité,
la résistance de la texture du médium est nulle. Elle est le domaine d’un arbitraire associatif
et analogique. Sous le respect de l’actualité, il existe une résistance spécifique du langage à la
formation d’entités langagières ou plus clairement, une résistance du langage à la prise déré-
glée de forme. Nous verrons plus bas comment s’agencent la vibration généralisée du langage
sous l’effet de chacune de ses actualisations (chacun de ses actes de parole) et de sa redondance
qui rétrécit l’amplitude des choix d’actualisation.

Le langage comme modèle englobant et site dernier de la différence
La radicalité différentialiste de l’intuition saussurienne n’est pas fortuite. Elle lui vient de la

particularité de son objet, le langage. Nous avons vu que Simmel a, pour sa part tenté, à un
très haut niveau d’abstraction et de généralité, de concevoir une relativité absolue et de lui
donner une formulation philosophique. Toutefois, sa conception est restée tributaire, d’une
part, de l’étroitesse de sa base dans l’échange monétaire généralisé et, d’autre part, du caractère
hâtif de la transposition des structures de celui-ci à l’ensemble des phénomènes de valorisation.
Or, Saussure part du langage, et l’on pourrait penser que le schéma d’une transposition des
structures d’échanges linguistiques aux autres types d’échanges se reproduit ici avec les mêmes
défauts inhérents à une généralisation subreptice. La particularité de la démarche saussurienne
réside cependant dans le fait que le langage a une véritable généralité sémiologique – alors que
l’argent n’en a pas. Cela veut dire : il n’y a pas de transposition du langage à autre chose,
puisque tout est langage ou tout est séméïose qui fait intervenir un effet de sens, une différence,
par le moyen d’un jeu de renvois assis sur une sélection d’altérités. Le concept saussurien de
signe est dès lors, comme nous l’avons souligné déjà, originairement généralisant. Parmi les
objets pensables, et en particulier ceux dont la construction dans les théories scientifiques
modernes motive la transformation catégoriale dont nous parlions, aucun n’a la densité inter-
relationnelle du langage, de ses signes bi-faces, ni la facilité de propagation de son potentiel
analogique. Les relationnements syntagmatiques et paradigmatiques courent au-devant de
chaque acte de parole, transformant ses contextes et étant transformés par eux. De telles
capacités d’autosensitivité sont réservées aux systèmes de sens, et de ceux-ci le langage compris
comme séméïose est le modèle général. L’argent, dans la théorie simmelienne, manifeste certes
les mêmes propriétés transformatrices de la structure dans l’acte de son processus même ;
cependant, s’il le fait, c’est sur le modèle même de glissements de sens et de valeur dont la
séméïose linguistique est le paradigme le plus large.

La question de l’objectité sur laquelle la pensée de l’être-par-la-différence ou de la relativité
absolue va se modeler n’est pas secondaire. Elle est insérée dans tous les projets de révision
catégoriale et reste virulente même dans les tentatives post-heideggeriennes de penser la
différence ontologique comme «différance» (derridéenne) ou élusion toujours déjà consommée
de la présence. En effet, Derrida modèle sa pensée de la différence sur l’écriture, qui est un
phénomène lié au langage et une sorte de succédané de ce dernier80. Or, l’effet d’un tel
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80 Voir en part. La grammatologie (1967).



modèlement est, ici comme ailleurs, un éclatement du concept sous le contre-coup d’un reflux
de la généralité du phénomène vers son paradigme. Tous les modèles succombent aux mécanis-
mes d’extension et d’abstraction de leur contenu lancés par ce qui ne se donne à penser que dans
un renversement du penser (orienté sur l’identité) vers son autre. Comme l’argent, comme le
langage, l’écriture se dédouble pour devenir, dans la particularité de son phénomène, le moyen
d’accès à un point de vue qui renverse toutes les manières de penser familières. De figurer en
retour ce mode même de penser qui s’applique à son phénomène particulier, lui fait perdre ses
contours et en fait la figure pure de l’opération de désintégration des identités en différences.
L’argent, le langage, l’écriture ne sont plus saisissables dans ce qu’ils sont, mais deviennent le
processus (le Vollzug) de l’insertion de la différence dans tous les objets pensables. Courant au-
devant du phénomène qui lui sert d’appui et d’essor, la généralité de la figure qui se constitue
autour de lui le rend insaisissable.

Les reconfigurations catégoriales paraissent exigées par des structures d’objet particulières
qui nécessitent des ruptures avec des modes de projection objective courants. Cependant, elles
ne peuvent laisser l’ensemble des objets et leur construction dans la pensée en-dehors de leur
opération. En effet, la maturation d’une objectité structurellement plus complexe – qui est la
maturation de son mode de donation plus détourné (umweghaft) – crée un point de vue
absolument autoréférentiel dont la pensée ne peut se détacher et faire comme s’il ne corres-
pondait pas à un événement qui a eu lieu en elle. La nouvelle configuration devient un lieu
d’absolue facticité de la pensée, un lieu qu’on ne peut quitter sans le savoir – c’est-à-dire un
lieu qui est celui d’une situation dernière en deçà de laquelle on ne peut régresser. On ne peut
défaire l’événement d’une telle figuration de l’être de l’étant – de même, par une analogie sim-
plifiante, qu’un rejet de la modernité et un retour à un état de pré-modernité ne mène pas à
un être dans un tel état, mais correspond toujours à la construction de celui-ci comme l’autre
d’un état de modernité, à partir de celui-ci et en celui-ci. Il n’y a pas d’effacement pur et simple
de figures du monde, mais un être donné du monde dans une certaine figure, laquelle peut
inclure ou ne pas inclure l’idée d’une altérité dans la figuration du monde – donnant lieu à
l’idée (tardive) d’une multiplicité de figures du monde possibles. C’est toujours par rapport à
la figuration la plus réflexive que toutes les autres peuvent apparaître et être considérées dans
leur altérité. Pour toute manière de pensée existe un lieu de dernière facticité qui définit
l’autoréférence, la liaison à elle-même – ou l’indétachabilité de soi – du point de vue de son
observation ou du mode de perception du monde qu’elle définit.

Les cheminements de refiguration catégoriale que nous suivons montrent comment les
phénomènes paradigmatiques sur lesquels la refiguration se modèle sont voués à se dissoudre
dans la généralité de la structure à laquelle ils donnent accès. Cela explique pourquoi il est si
aisé d’appeler tout système sémiologique langage – ou encore pourquoi toute séméïose
apparaît comme langage ; pourquoi la notion même de langage se métaphorise hyperbolique-
ment pour devenir le titre de toute sorte d’ensembles de signes, de codes, d’opérations…,
donnant lieu à des interprétations sémiotisantes – souvent spéculatives ou incantatoires –
d’une diversité quasi illimitée de phénomènes81. De même, l’écriture derridéenne est bien plus
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81 Suscitant les réactions légitimes de linguistes comme G. Mounin dont l’effort critique – dans son
Introduction à la sémiologie (1963) – va à clarifier les concepts et montrer qu’ils doivent et peuvent
garder une certaine précision linguistique. Nous reviendrons sur Mounin et ses critiques plus bas.



vaste que l’écriture : elle engolfe* le langage lui-même et son phénomène devient celui de l’être
de l’étant lui-même (ou de l’inessence de l’absence à la présence elle-même). Enfin, l’argent
chez Simmel est la relation absolue inhérente à de toute valorisation – laquelle insère en chacun
de ses actes la fluctuation différentielle qui en part vers toutes les valeurs coexistantes dont la
désélection est le corrélat immédiat de la sélection valorisante d’un objet particulier. Partout
c’est un même mouvement de retour englobant le phénomène de l’objectité particulière dans
la généralité de la structure, laquelle n’est autre que l’opération de refiguration des catégories
fondamentales par lesquelles l’être est indiqué. Un grand nombre de «pseudo-problèmes»
(Scheinprobleme) philosophiques ne sont dus qu’à de telles confusions des niveaux de
généralité et d’abstraction, produites par l’usage indécis de concepts encore chargés d’une trop
forte particularité pour être capables d’emplois d’une généralisation sans risque. Plus sim-
plement, les malcompréhensions naissent souvent d’une incapacité d’une grande partie des
usagers de la théorie de la suivre dans les dépouillements sémantiques qu’elle entreprend sur
les concepts et qui leur donnent de toutes nouvelles puissances d’intellection.

Il nous faut donc identifier deux problématiques théorétiques importantes. Il s’agit, d’une
part, du cheminement heuristique allant de phénomènes ou d’objets de structure atypique,
détournée ou paradoxale vers une généralisation qui modèle sur leur structure et ses processus
l’acte même de donation d’une région du monde ou de toute objectité pensable. Le degré de
généralité est d’ailleurs peu important, puisque le modèlement et l’invention d’un nouveau
paradigme ou d’une nouvelle catégorialité crée irréversiblement un lieu qui surplombera, par sa
réflexivité, tous ceux qui ne lui sont pas réflexivement supérieurs (ceux-ci étant par définition
non encore inventés). La deuxième problématique est précisément celle de la structure de
facticité irréductible liée à l’émergence du nouveau mode d’assignation (katêgorein) des choses.
L’avènement de ce lieu est inannulable comme l’est un événement structurant de l’expérience
en deçà duquel on ne peut plus retomber. Seule une déstructuration transformatrice de
l’adhésion à soi et de l’identification avec soi est capable de défaire un tel fait déjà arrivé. Cette
problématique de la généralisation catégoriale est intéressante en soi, car la théorisation
moderne – depuis Hegel, devrait on dire – en fait un usage intensif, qui ne réfléchit
cependant pas les figures théorétiques qu’il implique. Nous l’avons développée dans la mesure
nécessaire à l’éclairement des entreprises théoriques que nous discutons, sans aller au-delà.
On voit sans peine que le sujet demande encore des approfondissements importants.

Le concept de valeur

La valeur comme lien improbable entre des incommensurables
Le texte du CLG met en avant deux motifs principaux pour la réception du concept de

valeur en économie, et analogiquement à elle, en linguistique. D’abord, la valeur établit
entre « des choses d’ordres différents » une relation ou, dit Saussure, un « système
d’équivalence » qui leur permet de tenir l’un pour l’autre – une relation que les premiers
éditeurs du CLG ont exemplifiée de leur propre chef par celle existant entre un travail et un
salaire. Ensuite, la valeur corrèle immédiatement avec toutes les valeurs qui constituent cette
valeur par leur différence par rapport à elle et les unes par rapport aux autres – Simmel aurait
dit : la valeur corrèle immédiatement avec toutes les valeurs qui lui cèdent le pas et lui
donnent sa teneur axiologique.
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Il nous faut comprendre ces motifs d’introduction d’une notion et d’une théorie de la
valeur dans la linguistique et vérifier leur consistance avec l’interprétation que nous venons de
donner du sens du recours à de nouvelles catégories dans cette discipline, parmi d’autres. Il
semble d’abord que la notion de valeur ne soit pas exigée dans les domaines d’objets où il n’y
pas référence d’un ordre d’objets à un autre, nous pourrions dire où il n’y pas « échange» au
sens fort d’une relation d’équivalence entre objets hétérogènes. L’échange est un titre pour un
relationnement spécial qui suppose une décision de mise en relation et une sortie à l’activité
qui crée une base et un lien là où il n’y en avait pas. Ainsi, deux masses qualitativement
indifférenciées et quantitativement égales ne « s’échangeraient » pas, mais se substitueraient
l’une à l’autre dans une équivalence triviale. L’échange supposerait donc une relation forte, un
détour mental pour établir l’équivalence entre un son et un sens, un objet et son prix, un travail
et son salaire. Les deux termes de l’équivalence ne tendent pas naturellement à s’équivaloir et
la relation établie entre eux est, dans le sens spécifiquement saussurien du terme, arbitraire. La
valeur est donc une notion réservée aux rapports improbables entre objets d’ordres différents,
rapports qui nécessitent une probabilisation expresse par l’instruction mentale d’équivalences
par-delà l’hétérogénéité initiale existant entre les objets. Il ne va nullement de soi qu’un travail
s’échange contre un salaire, une quantité de monnaie, ni qu’une idée s’exprime et se manifeste
par un son. À chaque fois, il faut d’abord acquérir, inventer, produire le principe d’une
échangeabilité entre deux ordres différents d’objets.

Les sciences de la première modernité n’ont pas ressenti le besoin d’introduire une notion
semblable à celle de valeur dans le sens projeté par Saussure. Non pas qu’elles se soient
cantonnées, de fait, à des domaines et des rapports d’objets parfaitement homogènes où les
équivalences restaient triviales et ne nécessitaient pas l’intervention d’une valorisation qui ne
se trouvât pas déjà dans les choses elles-mêmes. Cette homogénéité, loin d’être une donnée
première des choses, est bien au contraire le résultat d’un effort, d’un principe
d’homogénéisation ou pour le dire plus précisément, avec Koyré, de « géométrisation» qui
touche tout ce que cette science devait et pouvait toucher. Tout l’effort de cette première
figure de la science dans la modernité va à la création de séries homogènes d’objets, de faits,
d’espaces, entre lesquelles les rapports peuvent être exprimés par des lois mécaniques et
quatitativisantes. Sous le signe d’une figure plus complexe de la science moderne, l’économie,
la linguistique, mais aussi, comme nous l’avons vu, la psychologie (freudienne) ressentent le
besoin, par contre, d’établir des rapports d’équivalence entre des objets qualitativement
divers. Ils le font par le biais d’une mise à contribution de la sémantique de l’échange, laquelle
transforme le sens des projections encore simplement quantivistes de la théorie. Entre un bien
et un travail, une excitation et un affect, un son et un sens, il y a une solution de continuité
que rien ne peut lever. L’échange se fait par-dessus un hiatus : le lien qui lie les choses d’or-
dres différents entrant en échange passe, en allant de l’une à l’autre, à travers un vide ; vu dans
ce vide, rien ne motive le lien, il est parfaitement sans raison, arbitraire.

Tel est l’accès à la compréhension de l’arbitrarité du signe privilégié par certains auteurs82.
Le signe est arbitraire, immotivé, parce qu’il y a différence de nature entre le signifiant et le
signifié. Même là où les deux se touchent pour ainsi dire (quand il y a par exemple motivation
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phonétique du mot – dans l’onomatopée), l’arbitraire est strictement sauvegardé, du fait qu’il
ne peut structurellement y avoir contact entre les deux entités. Quelle que soit la proximité,
la force du lien entre le son et le sens, l’un ne peut motiver l’autre. «…un mot peut être
échangé contre quelque chose de dissemblable : une idée » (CLG 160). Cette dissemblance est
la discontinuité insurmontable et l’échange est la relation spécifique qui permet la création
d’un nexus entre deux ordres de valeurs rigoureusement hétérogènes.

Un autre usage de la caractéristique motivé, immotivé contribue à la confusion du débat
sur l’arbitraire du signe. Ainsi, on tend à dire d’un mot complexe dont la composition est
transparente – ou d’un lexique où ce type de mots domine – qu’il est fortement motivé83.
L’allemand par exemple, mais aussi des langues à vocabulaire pauvre où beaucoup de mots
consistent en composés descriptifs-périphrastiques, peuvent être caractérisés de la sorte84.
Meillet et Vendryes voient dans les formations nominales (non déverbales) moins de cohérence
que dans les formations verbales. Les thèmes nominaux appartenant au fonds le plus ancien
du vocabulaire apparaissent ainsi comme «arbitraires », alors que ceux qui se rattachent à une
racine verbale apparaissent comme «motivés »85 – il est clair que les expressions «délocutives »,
distinguées par Benveniste86, le sont encore plus. Dans ces conditions, la thèse saussurienne
s’applique exemplairement aux dernières unités phonématiques qui n’ont pas de référence
sémantique positive, mais uniquement différentielle et oppositive, et qui ne sont pas formées
elles-mêmes de signifiants de ce type87. La thèse saussurienne reste cependant valide pour tout
type de signifiants tant qu’il est question de l’incommensurabilité d’un son avec un sens. Un
problème demeure néanmoins, à savoir celui des unités dernières de subdivision qui sont
assumées être des signifiants sans signification intrinsèque. Le phonème peut être en effet
divisé en unités plus petites que ne le suppose la phonologie classique. Harris88 a ainsi tenté de
pousser l’analyse du phonème dans la direction de constituants simultanés dont les
combinaisons désintègrent les frontières traditionnelles du phonème. Des analyses mécaniques
de la phonation, telles qu’elles résultent du «Speach Stretcher » – appareil conçu spécialement
pour faire ce genre d’analyses –, restituent la continuité phonétique du langage89. L’élégance
de l’expression aide parfois à masquer la difficulté : Paul Passy90 définit la phrase comme «un
groupe de souffle », ce qui ne donne pas de véritable instruction sur la manière dont ce souf-
fle se diviserait naturellement.

Ces descriptions des choses fournissent une nouvelle entrée, qui ne manque pas d’intérêt,
au thème de l’arbitraire, en en découvrant un nouvel aspect. L’émergence de la notion de
valeur au centre catégorial d’entreprises scientifiques et philosophiques de plus en plus à
l’étroit dans les modèles classiques se présente ici comme liée au passage à un nouveau type
d’epistêmê. La valeur est un rapport non mécanique, qui a une indétermination propre irré-
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83 La discussion de l’arbitraire et de la motivation du signe chez Ullmann – 1970 p. 80-115 – se situe à
ce niveau

84 Cf. là-dessus, Hagège 1985 p. 82s.
85 Meillet, Vendryes 1966 p. 171.
86 1966, 277ss.
87 Voir à ce propos les analyses éclairantes de Jakobson 1992 p. 139-181, en part. 153ss. et 160ss.
88 1970 p. 3-67.
89 Cf. Caroll 1963 p. 206ss.
90 Cité par Buyssens 1967 p. 90.



ductible. Elle enlève à l’entreprise scientifique de son exactitude, sans pour autant la livrer au
flou ou au dérèglement de ses formalismes. L’économie post-mengerienne n’est, ainsi, ni une
science historique pure établissant a posteriori des faits et des rapports dès lors inchangeables
et qui par là ne peuvent être remis en doute91 ; elle n’est pas non plus complètement
mathématisable, car elle aura toujours comme substrat objectif des préférences, individuelles
et collectives, renvoyant précisément à l’idée de valeur et de valorisation et trouvant ainsi sa
limite dans une dimension de discontinuité, d’arbitraire et d’indéterminité. On pourrait en
dire autant de la psychologie, de la sociologie et de la linguistique, à condition de tenir
compte des spécificités de leurs médias respectifs. En effet, la valeur comme nexus non
essentiel, non eidétique, mais processuel et contingent, renvoie à chaque fois à une matière,
un milieu, un substrat, un médium dans lequel il s’effectue. Celui-ci est caractérisé par une
résistance, une épaisseur particulière qui détermine le degré de fluidité de l’échange. Nous
avons vu que le médium psychologique avait une conductibilité bien plus faible que le
médium monétaire, tout en participant comme lui de la même logique de l’échange originai-
rement improbable, inhérent à une valeur-différence, s’accomplissant par-dessus la
discontinuité existant entre les choses échangées. La notion de valeur, comme celle qui lui est
coessentielle d’échange, demandent un complément théorique dans une théorie des médias.
C’est ce complément que nous tenterons de livrer dans la dernière partie du travail.

Tel est le premier versant des positions conceptuelles saussuriennes. Elles revendiquent
une autre dimension d’intelligibilité scientifique là où les modèles classiques ne prévoyaient
qu’une « géométrisation» préalable des champs d’objets permettant de les ramener à des
quanta homogènes pour pouvoir établir les légalités de leurs rapports comme de rapports
d’équivalence et de substitution triviales. Elles se cantonnent à ce stade à une reformulation
de la notion de valeur à partir de ce qu’elle serait en elle-même : une relation saltatoire,
pourrions nous dire, qui traverse un vide et établit un nexus par-dessus du discontinu, un
mouvement par-delà une interruption du mouvement.

Modelée sur le signe linguistique, cette conception de la valeur met en relation les deux faces
de ce signe que sont la phonation et la pensée, le son et le sens, le matériel phonique et l’idée.
Ces deux faces sont en soi incommensurables. Rien, en effet, ne prédestine l’une à servir de
représentant à l’autre. Cependant, leur union dans la valeur linguistique les associe si
intimement qu’elles en deviennent indétachables l’une de l’autre. Saussure emploie l’image de
la feuille de papier (CLG p. 157) dont on ne peut découper le recto sans en découper le verso
et inversement – la pensée étant le recto et le son le verso. L’idée qui est supplémentée ici dans
la théorie saussurienne de la valeur, c’est celle non seulement de la solidité du nexus axiologique,
mais surtout de son caractère productif. Avant la liaison entre les deux faces de la valeur, celles-
ci sont «confus[es] et amorphes». Les deux domaines phonique et idéel, considérés avant leur
adhésion l’un à l’autre, sont des régions matérielles indistinctes, sans délimitation et sans forme.
Tant l’idée que le son représentent des « illimités» (apeira) avant leur délimitation l’une par l’au-
tre par association de segments de l’une à des segments de l’autre. La segmentation, l’analyse des
deux substances, leur prise de forme n’est possible que par un ajustement réciproque. Elles
n’adviennent à la distinction formelle que dans leur association intime dans une valeur
linguistique. C’est leur adhésion l’une à l’autre qui les produit à la forme.
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La valeur linguistique : à l’extrême de la relationnalité et de l’arbitraire

L’introduction de la notion de valeur, c’est l’introduction de l’idée d’une immotivation
irréductible d’une relation d’échange entre champs d’objets d’ordres différents. C’est dans ce
cours d’interprétation qu’affleure la généralité maximale de la notion. En effet, la difficulté que
nous avons rencontrée à analyser le signe saussurien comme type de relation et de l’héberger
sous une forme générale que, tentativement, nous avons appelée représentance, une telle
difficulté se dissipe quand nous sollicitons la notion de valeur saussurienne. Valeur désigne
précisément une relation qui, comme la représentance, n’est ni spontanée, ni acquise à
l’avance ; elle surplombe cependant celle-ci, étant moins spécifiante qu’elle et ne comportant
pas le moment structurel d’un être-en-place-de (d’un tetachthai anti tinos). De même, la
notion de valeur est plus large que celle de signe et l’englobe. Elle a ainsi l’avantage de couvrir
un très vaste champ d’application – couvrant tout aussi bien l’économie que la psychologie,
que la linguistique, etc. – sans avoir à brider une métaphorisation excessive de son usage,
comme c’est le cas pour l’extension de la notion de signe et de langage à toute sorte de
phénomènes de représentance ou encore de l’extension des trois notions (signe, langage et
représentance) à la généralité du phénomène de la valorisation tel que l’entend Saussure
comme établissement d’une relation d’équivalence et d’échange entre objets d’ordres
différents. Certes, la notion de valeur elle-même subit dans cette extension une méta-
phorisation assez forte ; cependant, le traitement qu’elle avait déjà subi en philosophie et les
débuts d’emploi dans les sciences humaines avaient raréfié son contenu et l’avait préparée à
des usages de très haute abstraction. C’est pourquoi la position d’un grand nombre de pro-
blèmes fondamentaux en linguistique se fait plus facilement à l’aide de ce concept. Il semble
donc tout à fait commode de tirer profit du travail abstractif accompli sur le concept en
philosophie pour neutraliser les malcompréhensions qu’une extension analogue des concepts
autrement délicats de langage et de signe est condamnée à provoquer. Une axiologie générale
pourrait dès lors rassembler toutes les problématiques que le « linguistic » et le « structuralist
turn » ont imputé hâtivement au langage.

Un autre intérêt de la notion de valeur est qu’elle est capable, dans la position
conceptuelle saussurienne, d’héberger le moment essentiel que cherchent à saisir et à
formuler, depuis le début du 20e siècle, les entreprises théoriques les plus audacieuses. Il s’agit
précisément du moment que nous tentons de cerner dès le début de notre enquête chez
Simmel, à savoir celui de l’asubstantialité ou de la relationnalité absolue. Comme nous
l’avons expliqué plus haut, le langage est l’objectité la plus exemplairement asubstantielle et
la plus appropriée à faire saisir les structures de la relationnalité indéfiniment différante. C’est
pourquoi entre l’axiologie générale et la linguistique vont apparaître des liens très forts.
Toutefois, le sens de l’élaboration d’une telle axiologie est précisément de dégager le plan
d’une théorie de la relationnalité absolue déliée de toute hypothèque linguistique ou
sémiologique. Il s’agira donc, avec Saussure, de mener la description des structures de la
relationnalité sur le modèle du langage comme système particulier et particulièrement com-
plexe de signes, tout en étant conscient de l’existence d’un plan de plus grande portée qui est
celui de la valeur et de sa théorie.

«… la langue est un système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors de l’état
momentané de ses termes» (CLG 116). La suite du développement fait contraster cet état de
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choses avec celui caractéristique d’autres domaines d’objets comme l’économie et semble
vouloir dire que la langue est un des rares systèmes, sinon le seul, à être tel. La raison en est
que la valeur linguistique est plus authentiquement valeur que toute autre : le nexus entre les
deux ordres différents d’objets qui constitue l’objet linguistique lui-même, à savoir le signe
linguistique, est plus immotivé, plus arbitraire, plus discontinu ou saltatoire que tout autre. En
effet, la valeur économique a un fundamentum in re (fondement dans la chose) qui fait qu’un
bien fonds rapporte parce qu’il se prête quasi naturellement à l’exploitation et qu’il existe un
relation essentielle (physei ) qui met son rendement en une proportion avec sa bonité. Dans
l’ordre de la valeur, l’immotivation classe les différents types de valeurs (i.e. de nexus d’échange
entre objets d’ordres différents constitutifs du champ) selon une échelle allant de formes
inférieures de relationnalité jusqu’au degré absolu de relationnalité sans aucune référence
externe (ou hétéroréférence). Dans le domaine sémiologique, dans lequel nous voulons
d’abord inclure toutes les formes de représentance ou de faire signe – c’est-à-dire la le faire
signe tant symbolique, qu’icônique, qu’arbitraire –, le langage articulé constitue l’une des
formes les plus immotivées de représentance.

Émergence de systèmes axiologiques et l’arbitrarisation en une fois
de tous leurs signes

Une hausse de son degré d’arbitrarité reste en principe pensable. Elle passerait par une
élimination de tous les éléments encore symboliques ou icôniques qu’il contient. Cependant, et
c’est là qu’apparaît la systémicité des jeux axiologiques, le fait qu’une relation axiologique
émerge dans un domaine donné transforme l’ensemble des relations figurables dans ce domaine.
Cela veut dire : l’existence de formes plus ou moins faibles ou fortes de relationnalité ou d’arbi-
trarité de la valeur selon les domaines d’objets concernés et leurs logiques ne veut pas dire que
les composantes résiduellement motivés ou ayant un « lien avec» ou une «racine dans les
choses», telle «une base naturelle» (CLG 116), subsistent à côté d’autres composantes qui le
sont moins et qui déploient une dynamique relationnelle pure. La logique et la dynamique
axiologiques sont un tout structurel où les composantes préaxiologiques sont prises. Leur
enracinement dans un sol prérelationnel subit une transformation décisive puisqu’il entre dans
une mouvance et une dynamique tout autre. Ces composantes ne mènent donc pas une vie
séparée dans le système, mais sont intégrées à sa «différance». Un trait structurel général peut
ainsi être saisi qui veut que les systèmes de type relationnel émergent d’un coup, sont des
émergences «hapactiques*» – c’est-à-dire advenant d’un coup (hapax), en une fois. Tant Lévi-
Strauss92 que von Humboldt93 pensent que le langage ou la signification sont apparues d’un
coup, une venue graduée d’un système à l’être étant impensable. Une logique, une structure est
une totalité dynamique organisante et non pas une entité locale organisée. Son energeia (sa
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92 Cf. Lévi-Strauss (1950).
93 Dans son Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Spra-

chentwicklung (1820). « Es kann auch die Sprache nicht anders, als auf einmal entstehen, oder um es
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«… da die Sprache dem Menschen immer ganz, nie stückweise beiwohnt. » (ibid. p. 33. … car le
langage est toujours présent complètement, jamais par morceaux en l’homme).



puissance – de relationnement) ne peut se réaliser petit à petit, car elle constitue un principe
indivisible. Dans le même ordre d’idées, Niklas Luhmann a soutenu la thèse de la «dureté
inflexible» de l’autopoïèse, refusant toute idée d’une gradation dans la clôture autopoïétique94,
pensant sans doute que l’autopoïèse est un principe d’organisation qui ne se laisse pas fragmen-
ter ni gradualiser. L’autopoïèse est ainsi un autre exemple de structure «hapactique» qui ne peut
advenir progressivement, mais systémiquement et en une fois.

Dans une structure axiologique, c’est-à-dire, dans notre entendement, une structure où
des valeurs établissent un lien d’échange entre ordres différents d’objets, l’immotivation du
lien est un principe indivisible qui laisse émerger une organisation de l’échange en système.
Le déploiement d’une structure en système avec une loi d’organisation propre qui est celle
d’une interdépendance des valeurs se définissant relationnellement l’une par l’autre, l’une
n’étant que par différence à toutes les autres, un tel déploiement a son assise dans un déta-
chement de l’ensemble des valeurs de leurs racines substantielles premières. Les valeurs ne
sont jamais valeurs, c’est-à-dire nexus immotivés, dès le départ : elles doivent être arbi-
trarisées, différentialisées ou relationnalisées. Elles le sont dans un mouvement d’institution
de l’arbitrarité plus ou moins intense pour un nombre plus ou moins grand d’entre elles.
Une fois une telle arbitrarité instituée, quelle que soit son intensité, c’est toute la structure
qui s’établit en une fois sur un niveau de fonctionnement systémique autonome dont la loi
est de part en part axiologique-autoréférentielle. Il y a là une mutation qui transforme toute
icône et tout symbole en signe (arbitraire) dans un déclic qui efface toute frontière entre un
sens et un effet de sens. Les systèmes de signes n’apparaissent comme des séries de corres-
pondances entre deux termes liés soit par un lien naturel originaire, soit par un lien
conventionnel explicite – car la convention explicite est le contraire de l’arbitraire –, que
tant qu’ils n’ont pas été pénétrés par la vie sémiologique qui est celle de leur infléchissement
hors de ces liens vers des variations imprévisibles qui en font de vraies valeurs, nouant des
incommensurables en des unités qui n’ont d’identité que leur effet de différence par rapport
à toutes les autres.

L’écriture la plus fruste, la plus mimétique qui soit, n’est un système d’icônes que quand
on la considère comme une liste inerte de symboles renvoyant à des référants dont ils seraient
des images calquées ou des miniatures. Une fois en opération, c’est un jet de dés qui ouvre le
hasard et la variation, lance la vie sémiologique qui transforme la référence des signes : au lieu
d’aller du signe particulier à la chose particulière qu’il assigne, elle va du signe particulier à tous
les autres signes qu’il n’est pas. La valeur du signe est constituée dans le creux de négation ou
de différence ouvert par ce que ne sont pas toutes les autres valeurs. L’intertissage de ces
négations forme un jeu de relations qui est la vie des signes, leur système en opération,
l’axiologie qui les fait courir les uns au-devant des autres comme un train d’onde qui naît du
pincement de la corde tendue de l’une de ces relations et se répand à travers toutes les autres.
Saussure est le linguiste qui a tenté de remonter le plus loin possible la chaîne des raisons qui
explique le constat quasi inaugural de la science du langage : quelque haut qu’on remonte dans
le temps vers une langue primitive qui aurait la simplicité initiale permettant de comprendre
le principe de fonctionnement des langues plus complexes, on n’arrive jamais à une entité,
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système linguistique simple qui se laisserait complexifier par des compositions de plus en plus
nombreuses, inventives ou détournées ; quelque loin que l’on aille dans la reconstitution d’un
langage à partir de ses composantes les plus simples, on n’arrive jamais à entrevoir un ou des
principes d’organisation qui montrerait le langage dans son mouvement génétique vers sa
complexité actuelle. Le langage semble authentiquement-originairement complexe. Il advient
dès le départ dans une complexité totale et irréductible. Son émergence «hapactique» est celle
de sa complexité comme de son principe d’organisation par la différence et la relation.

Le cas du langage des sourds-muets
La réalité offre un extraordinaire exemple d’une telle transformation du signe convention-

nel en signe différentiel, avec émergence hapactique d’un langage articulé, champ d’un jeu
continu d’inflexion de valeurs. Il s’agit d’un langage non verbal, à l’origine partiellement
conventionnel, une «Plansprache » en somme, qui a vécu et s’est transmis au sein d’un
groupe, est devenue la langue de ce groupe et le substrat d’une culture historique autonome95.
Une telle « expérience » aurait nécessité un immense appareil s’il eût fallu la faire. Or, elle est
offerte en grandeur nature et hors de toute isolation, montage, artificialité expérimentale. Il
s’agit du langage des sourds-muets, l’une des pièces maîtresses, pour ne pas dire la pièce maî-
tresse d’une sémiologie générale dépassant les horizons des langages verbaux et ne se réduisant
pas à une simple transposition d’une partie des caractéristiques et des fonctions de ces
langages vers d’autres qui ont soit une structure montée pour les reproduire dans un format
expérimental plus petit, soit sont triviaux ou mécaniques, soit sont incapables de véritable
développement. La sémiologie – au sens saussurien –, ramenée à l’étude de langages de
signaux (morse, sémaphore, langage gestuel des indiens, signaux du code de la route…) ou à
l’interprétation de « traces », perdrait une grande partie de sa pertinence. Le langage des
sourds-muets96 a tout d’un langage tel que nous le concevons avec Saussure : signes arbi-
traires, code systémique, acte de parole régénérant et transformant, axiologie autosensible en
flux, à quoi il faut ajouter ce que la linguistique post-saussurienne a mis de mieux en mieux
en évidence, à savoir la hiérarchie des niveaux de différentialité / relativité : phonèmes, mor-
phèmes, syntagmes. C’est que le langage des sourds-muets est un vrai langage avec une
double articulation, des unités segmentaires autonomes, des flexions morphologiques, des
morphèmes étendus sur plusieurs segments, une syntaxe générative, un style discursif97.

Un tel langage a surtout l’immense avantage d’être une langue non pas inventée et restée
purement virtuelle ou celle de communautés en dehors de notre cercle d’expérience. Il est la
langue d’un groupe existant à côté, en contact et en communication avec les groupes à
langages verbaux. Il se trouve avec ces derniers dans une relation absolument analogue à celle
qui prévaut entre ces derniers. On peut traduire de l’une des langues dans les autres, toutes
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95 Sur le concept de Plansprache, voir Haupenthal 1976.
96 La caractéristique fondamentale est la surdité ici. Le mutisme est en un sens accessoire.
97 Les travaux linguistiques faits sur l’ASL (American Sign Language) ne laissent aucun doute là-dessus

(cf. surtout Klima / Bellugi 1979, ainsi que Padden / Humphries 1988 et la revue Sign Language
Studies). La remarque de Malmberg (1977 p. 27) sur la « méconnaissance de la structure du signe
linguistique » au sujet d’une telle interprétation du langage des signes des sourds-muets trahit une
incapacité de saisir la « linguicité » d’un langage non verbal.



pouvant être apprises par les locuteurs des unes et des autres. Les langues «naturelles », com-
plètes, ayant dans notre entendement les caractéristiques énumérées plus haut, sont les
vecteurs principaux de la vision-structuration du monde par les différentes communautés
dont elles sont la langue première. Le langage des sourds-muets a la même structure, le même
statut et la même configuration historico-culturelle qu’une langue naturelle. Il est celui d’un
groupe qui se définit identitairement par une communauté d’expérience historique (une forte
endogamie est ici caractéristique). Cependant, l’intérêt théorique d’une telle définition
identitaire est qu’elle s’articule autour d’une étrangeté qui est celle d’une lésion, d’une
privation esthésiologique. Alors que les différentes races et les différents groupes ethniques
ont un sol esthésiologique commun qui donne à leur expérience du monde une allure basale
commune, la différence créée par la surdité, ou surdité/mutisme, en est une qui touche à cette
communauté de la forme-monde. À la perception de ses objets ne s’associe aucune vibration
sonore. Le monde sans sons, sans bruit et sans silence, sans perception de la voix propre et
sans capacité d’articulation verbale est dès le départ très différent de celui que partagent les
cultures les plus variées. Les sourds-muets sont ainsi au contact, dans leur interaction avec
leurs environnements majoritaires, avec deux étrangetés : celle de la langue – qui aurait pu
être celle de tout allolocuteur – et celle de l’expérience du monde sensible. De plus, cette
proposition de l’étrangeté est parfaitement symétrique et se laisse très bien inverser sans
incidence sur son contenu. Les positions sont parfaitement commutables : l’individu capable
de perception auditive et de langage vocal peut entrer dans le sentiment et les structurations
de l’étrangeté et de l’altérité qui opèrent chez le sourd-muet, s’il se donne la peine d’une
inculturation – ou d’un impaysement pourrait-on dire – suffisants.

Le rapport minoritaire-majoritaire se double d’un rapport, vaguement perçu, d’en-
globance : les sourds-muets vivent dans un monde de parlants et entendants où ils sont une
petite minorité et où la vie est réglée sur les particularités perceptives de la majorité ; par
ailleurs, le rapport entre les deux groupes est déterminé par le fait que l’un est considéré
comme esthésiologiquement complet, alors que l’autre est déficient, la complétude des
capacités étant ici comprise comme englobante par rapport à un pourvoi déficient (les
entendants-parlants pouvant plus que les sourds-muets et du coup pouvant au moins
autant qu’eux). Ces rapports ne remettent pas cependant la symétrie de l’étrangeté en
question98, et cela pour des raisons linguistiques ou plus précisément sémiologiques. En effet,
la privation d’un sens n’amène pas nécessairement un appauvrissement de l’expérience du
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98 L’expérience de personnes situées aux frontières entre les deux mondes est tout à fait parlante et
impressionnante. Elle montre le double sens de l’étrangeté dont nous parlons. Le langage des sourds-
muets s’apprend comme tout langage naturel et historique qui introduit à une culture constituée. Un
témoignage à la fois marquant et théoriquement intéressant est celui de Padden et Humphries (1988)
qui met en évidence que toutes les déconstructions pratiquées (sur les cultures majoritaires) par les
« cultural studies » pour rendre leur autonomie à des cultures minoritaires, sont applicables au cas des
sourds-muets. C’est le caractère « communautaire » du groupe – le fait qu’il forme « community » avec
transmission historique d’une identité – qui frappe le plus dans la présentation de Padden et Humph-
ries. Cette présentation peut ainsi prendre la forme d’un voyage à l’intérieur des différents
groupements de cette communauté dans le monde. Le débat y est aussi rappelé qui, au milieu du
19e s., a opposé, dans le Sénat et l’opinion américains, les partisans de la création d’un état de sourds-
muets dans le grand ouest américain à ses détracteurs. Ceux-ci ont fini par prévaloir au bout d’un
débat qui ne fut pas banal.



monde dans le sens où celle-ci dans son ensemble ne serait pas capable d’ancrages aussi
profonds que ceux donnés dans une expérience plus complète. Toute privation va de pair avec
une restructuration globale de l’expérience qui laisse l’être au monde dans une adhésion tout
aussi alerte et tout aussi sensible à son propre mouvement d’être99.

Blancs et suppléances : le paradoxe de l’indigence-complétude du langage
Ces propositions ne sont en fait que le reflet du principe de l’hapaxie* linguistique. Aucun

langage ne peut être déficient ou sous-complexe dans l’absolu. L’essentiel du langage
considéré comme un code linguistique formé d’une nomenclature onomastique, de règles de
construction et de transformation réside dans ses interstices, dans ce que ne disent ni la
nomenclature ni les règles, à savoir les multiples inflexions qui font la vie sémiologique de ce
langage comme une continuelle transmutation de ses valeurs. La complétude de la complexité
hapactique du langage est inscrite en lui, mais n’est visible nulle part en lui, parmi ses
composantes. Même les grammaires les plus fines restent en deçà de la saisie de ce blanc qui
ne colle à aucun mot.

Humboldt est intrigué par la question de la saisissabilité des formes grammaticales
comme types d’inflexion du sens appliqués à ses noyaux rhématiques100. Pour Humboldt, ces
formes se révèlent souvent insaisissables, en particulier dans les langues qui ne se sont pas
donné leur propre grammaire, parce qu’elles « collent moins aux mots qu’elles n’y sont
projetées par la pensée (hineingedacht) par le locuteur ou l’auditeur ». Les langues premières
auraient ainsi, suivant la thèse de Humboldt, beaucoup de blancs. Ducrot interprète
l’articulation plus espacée de ces langues par le fait d’une limitation qu’elles ont à une
fonction stricte de communication101. Elles se suffisent de communiquer, pourrions-nous
dire, et ne sont pas incitées à imiter les objets et les contenus qu’elles véhiculent. Elles sont
dès lors hautement arbitraires. Le degré d’arbitrarité d’une langue est donc fonction de sa
disposition à s’arrêter à un niveau d’articulation auquel la communication fonctionne
suffisamment bien, sans chercher à pousser l’articulation plus avant pour elle-même. Nous
pensons que les choses se présentent d’une manière bien plus complexe : notre théorie de
l’articulation – qui sera exposée dans le chapitre suivant – met en évidence des motifs inter-
nes à l’intensification de l’articulation. Il est également possible de montrer qu’une pression
est exercée sur une articulation donnée par d’autres articulations appartenant à son registre
ou au même système de langue que le sien qui forment son environnement systémique.

Quoi qu’il en soit de cette économie articulatoire, le blanc du langage reste, et couvre
même un espace immense. C’est tout l’espace de la suppléance qui, au fond, fait le langage.
Le sens ne se laisse fixer par aucune deixis tant à cause de son instabilité intrinsèque que de
l’instabilité qu’y apporte la communication qui met en relation des producteurs et des
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99 Il est clair que les mondes ou les cultures qui se forment autour d’une perception tronquée du monde,
rendant parfois matériellement impossible la conservation de traces de ses créations, ne participent
pas du même mouvement cumulatif de formation de culture que celui des cohabitants
esthésiologiquement plus complets.

100 Il le fait dans son Ueber das Entstehen der grammatischen Formen, und ihren Einfluss auf die Ideen-
entwicklung de 1822 (Humboldt 1979), p. 33.

101 Cf. l’exposé de ce point chez Ducrot 1968 p. 52.



récepteurs de sens tout en leur ôtant la possibilité de se toucher dans leurs vécus eux-mêmes.
À la dissémination toujours déjà à l’œuvre du sens causé par son être au-delà de lui-même
comme différence pure dont l’actualisation est déjà auto-infléchissante, s’ajoute l’ina-
chèvement structurel de toute communication du sens. «Toute sémie est incomplète… à tout
moment nous [la] complétons par le recours à d’autres sémies » dit Buyssens102. C’est cette
incontournable nécessité de toujours aller plus avant dans la communication pour qu’elle
puisse accomplir sa fonction à travers toute la série de non recouvrements, de non identités,
de non correspondances qui sont au fondement de l’oscillation du sens et du langage. Cette
oscillation apparaît dans sa complétude lorsqu’elle cumule ses non-identités intrinsèques (non
coïncidence du sens avec lui-même) avec les déphasages structurels de la communication qui
s’articulent autour de la non-identité des intentions de sens des communicants et surtout
autour de l’inflexion de l’inflexion du sens induite par tous les facteurs de signifiance issus de
l’intention de communication – qui se différencie, depuis la théorie de la communication de
Karl Bühler, de l’intention de sens qui n’est autre que la visée du contenu de sens lui-même.
La «Mitteilung », dans la terminologie bühlerienne, se traduirait tout simplement par com-
munication si elle ne faisait pas ambiguïté avec communication au sens générique du concept
qui, chez Bühler, désigne l’ensemble des trois moments de l’information (contenu de sens de
la communication), de la «Mitteilung » (moment du partage, impartition ou convoyence du
sens) et du comprendre (Verstehen). La «Mitteilung » vise le moment de transport du
contenu du sens, par distinction de ce contenu lui-même, dans un vouloir dire ou vouloir
signifier ce contenu à un destinataire de la communication capable de comprendre ou ne pas
comprendre tant l’information contenue dans la «Mitteilung » que celle-ci (ce que le vouloir
dire de l’autre veut dire dans ses intentions et non intentions manifestes et latentes). La
« communication» du sens visé par l’un des communicants à l’autre est elle-même un
moment de sens, qui entre en interaction sémantique, en relation d’inflexion réciproque avec
le contenu formel de ce que la « communication» dit viser. Les deux moments sont
indissociables et ce qu’on veut dire est tout autant ce qu’on veut dire, que ce qu’on veut dire,
que ce qu’on veut dire. Or, la «Mitteilung » vit d’un jeu d’une insondable subtilité sur
l’affirmation, la manifestation, le travestissement, le diffèrement de l’intention de
communication en fonction de la manière dont ces manœuvres communicatives peuvent
influer sur les attentes de l’autre. Ce jeu doit compter avec sa propre influence sur les attentes
et régler ses manœuvres sur les attentes d’attentes d’attentes…

Le langage est fait de ces blancs et des suppléances tant sémantiques que communicatives
qui doivent leur être apportées. Le paradoxe du langage, c’est qu’il est à la fois et tout aussi
rigoureusement: structurellement lacunaire et structurellement complet. Le langage le plus
complexe qu’on puisse imaginer, celui qui serait capable d’une quasi infinité de distinctions et
de nuancements, reste d’une indigence choquante. Car le principe de la deixis langagière est
rudimentaire : c’est une sorte de « lithobolie» où des pierres sont lancés contre les apparences,
pour les faire se manifester. La question philosophique est celle de la totalité et de l’autoréférence
constituée par un langage. Y a-t-il une différence de degré dans la globalité ou l’unité du monde
du sourd-muet, de l’agueusique103, de l’aveugle, de l’individu normal, sensoriellement complet?
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102 Buyssens 1967 p. 67.
103 De ageusis, perte du sens du goût.



Un langage n’est déficient que par rapport à un autre qui prétend l’englober. C’est précisément
l’exemple de ces mondes à potentialité sensorielle croissante qui induit à penser les différents
mondes corrélatifs à la série de dotations sensorielles comme englobés les uns dans les autres à la
manière de poupées russes. Or, cette manière de se représenter les choses est incorrecte. Le
monde d’une communication sensoriellement amputée peut être estimé pauvre, mais c’est
toujours un monde complet. Il y a ainsi comme un principe de complétude du monde dans le
sens où c’est toujours, comme nous le verrons en détail dans le chapitre suivant, une unique
problématique de l’exister propre, du sentiment d’être, qui est au fondement de l’articulation du
sens dans l’expression linguistique. Le monde «déficient» peut paraître, à la suite d’une inter-
vention thérapeutique, brusquement «élargi» – la vue ou l’ouïe peuvent être chirurgicalement
restituées. En réalité, c’est une restructuration de l’exister qui ressemble assez à ce qui se passe
dans les transitions maturationnelles de l’expérience de l’individu, une sorte de grandir, de
dépassement de seuil développemental, allant de pair avec l’articulation de nouvelles structures
cognitives. Toutes les transformations d’ailleurs de l’infrastructure expérientielle qui touchent les
points de conjonction entre l’homme et le monde formant les canaux d’entrée de l’étant dans
l’apparence sont de ce type et se déroulent en concomitance avec des processus d’apprentissage
caractéristiques. Aucune structuration de l’appréhension du monde ne se fait de manière ins-
tantanée à la manière d’une révélation fulgurante. S’il y a fulgurance, ce n’est pas celle de la
vision, mais de l’aveuglement par le nouveau dont les structures d’appréhension doivent être
développées par mûrissement à partir des structures existantes104. La difficulté est de penser le
changement inaperçu de tous les repères, de l’ensemble système-environnement une fois que
nous changeons une donnée dans le système. On ne peut maintenir l’environnement comme
une grandeur objective en soi invariante – ou plutôt non sensible à son propre changement – où
ont lieu des transformations intrinsèques ou extrinsèques du système. Même l’environnement
des environnements, le monde, n’est pas un contenant objectif-autonome par rapport à tout ce
qui a lieu en lui. Il est tissé de restructurations constantes et englobantes s’accomplissant dans
des processus d’apprentissage et de maturation. Sa dislocation est possible à tout niveau de
structuration et de richesse de l’appréhension. Elle ouvre ses brèches dans la saisie même du
monde qui apparaît à elle-même comme disloquée. La dislocation l’est donc pour elle-même et
c’est au niveau de la conjonction de l’exister avec le monde que les brèches se font sentir, quelles
que soient la densité ou l’indigence sensorielles de la présence au monde.
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104 On pourrait dès lors imaginer une vie après la mort à la vie que nous connaissons. Par contre, il est
très difficile d’imaginer une vie hors du monde ou de ses limitations. Mais ici deux observations
s’imposent : d’abord c’est l’autonomisation excessive de notre existence de ce côté de la conscience qui
nous rend impensable la continuité de l’avant et de l’après la mort ; d’autre part, on peut imaginer un
monde où la vie de ce côté-ci de la mort et celle de l’autre côté sont pensées dans les termes d’une
transformation de l’appréhension du monde par potentialisation des médias qui y donnent accès. Cela
donne une vie dans un monde de l’au-delà et non pas un au-delà du monde. S’il faut que la forme-
monde cesse, il est nécessaire que cesse l’être à part soi d’une conscience de l’être-affecté par le monde.
La vie de la conscience doit alors être remplie par autre chose qu’elle-même. On ne vit plus en soi,
mais quelque chose vit en nous. L’autopoïèse de la conscience cesse.



Les jeux différentiels

Réception de Saussure : en deçà des paradoxes de la différentialité
Saussure tente de comprendre le pourquoi de cette complexité originaire et le trouve dans

l’idée de l’être-par-la-différence d’objectités qu’il appelle valeurs. La difficulté de penser de
telles objectités est la difficulté de la linguistique théorique et de la sémiologie en général. Elle
est essentiellement fondée dans le fait que de telles antités adviennent d’un coup et dans une
organisation systémique ; elles sont en une fois déjà là avec toute leur complexité. Dès la
première ébauche de leur relationnalité, elles nous confrontent avec une pensée qui va à l’en-
contre des tendances les plus naturelles et les plus fermes de la perception (ontologique) du
monde, articulée autour de noyaux chosiques dans une extensivité ancrée dans la physiologie
de nos appareils perceptifs et les synthèses cérébrales phylogénétiquement consolidées. La
difficulté est donc liée au caractère «hapactique » du lancement du système. Ce fait interdit
toute approche d’une genèse quelconque de leur phénomène. Dès le départ, et pour tout
système de valeurs purement relationnelles, quel que soit le nombre des valeurs mises en jeu
et celui des relations qui leur sont inessantes, toute l’impensabilité de la non-identité à soi, de
la définition des choses comme des creux tissés par d’autres élusions pures, est là.

Au-delà de la position des problèmes et des concepts, il y a chez Saussure une percée qui
mène très avant dans la compréhension des structures différentialistes spécifiques aux antités
qui font le langage. Son axiologie montre le lien entre l’idée d’arbitraire et l’idée de
relationnalité. Elle fait commencer celle-ci avec l’arbitrarisation des signes. C’est cette
direction de la percée saussurienne que nous avons tenté de suivre le plus loin possible. L’arbi-
traire du signe se révèle être non pas une qualité attachée au signe qui lui viendrait de son ins-
titution conventionnelle, mais un processus d’arbitrarisation qui correspond à une appro-
priation du signe par le système relationnel qu’est le langage dont il fera partie. Les signes
d’un langage n’en sont pas des éléments à la manière de fragments substantiels105 avec lesquels
il opère. Le langage s’approprie d’abord ses signes en les faisant entrer dans son système, c’est-
à-dire en les arbitrarisant pour en faire des valeurs ou des différences pures.

Cette ligne théorique saussurienne n’est pas facile à suivre. Il nous faut insister là-dessus et
ne pas nous laisser impressionner par l’ampleur de sa réception directe ou indirecte. En effet, il
y a un malentendu au sujet de la réception de la linguistique saussurienne par les écoles qui l’ont
suivie, et qui se positionnent décidément par rapport à elle, en se comprenant comme post-
saussuriennes précisément. À nos yeux, le critère de la justesse de ces réceptions est l’assimilation
de l’idée de différentialité. Ainsi, la vision distributionnelle / substitutionnelle reste en deçà des
paradoxes de la différentialité. En effet, distribution et substitution sont des techniques
d’identification de segments significatifs (différentiels et oppositifs) au sein d’un continuum.
C’est une technique de déchiffrage. Le présupposé théorique fondamental est que pour
signifier dans une largeur considérable il faut user de signes arbitraires qui puissent se
combiner entre eux. Un langage qui userait d’icônes des choses qu’il voudrait désigner serait
une nomenclature capable de dénoter uniquement des objets, mais non des états de celui qui
leur fait face ni les rapports non spatiaux de ces objets entre eux. Le problème cependant avec
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105 Nous utilisons ici le qualificatif substantiel dans le sens que lui donne Hjelmslev.



les techniques de distribution et de substitution, c’est qu’elles sont assurées auprès d’un
corpus étendu, mais fini d’énoncés de la langue, qui est le donné véritable et concret106.

Dès lors, l’arbitrarité du signe ne se réfléchit pas dans une contingence des choses. Celles-
ci restent stables et fermes, bien que leur deixis ne puisse que passer par les défilés du signifiant
et de sa différentialité. De plus, un autre présupposé de la théorie substitutionnaliste est en fait
que le corpus analysé différentiellement est plus ou moins compréhensible. Or, il n’est pas sûr
qu’il suffise de connaître phonèmes, morphèmes et syntagmes d’une langue pour la compren-
dre ou la déchiffrer. En effet, pour déchiffrer, il faut connaître les catégories et les fonctions de
la langue en question : on pourrait à la rigueur distinguer une langue agglutinante d’une langue
à flexion interne, mais comment prédire des types de langues fonctionnant d’après un autre
régime que ces deux-là ou que les quatre ou cinq autres que nous sommes capables aujourd’hui
de distinguer et d’utiliser comme base de classement des langues ? Comment prédire des
catégories et des procédés grammaticaux qui ne nous sont pas familiers ou qui sont encore
complètement inconnus ? L’approche distributionnaliste ne s’applique qu’à une langue qu’on
connaît déjà. Plus on monte dans les niveaux d’organisation du langage (morphème, phrase,
style), plus la dépendance de la connaissance prédonnée de la langue est important. L’appro-
che distributionnaliste est une technique fondée sur le principe de l’arbitraire du signe et qui
permet de segmenter le corps de la langue de manière à retrouver les éléments dont
l’articulation et l’organisation permet de produire le discours. Son abstraction et son «amenta-
lisme» sont trompeurs – l’amentalisme correspond à un principe de présupposition minimale
établi dans cette approche, allant jusqu’à faire l’économie même d’un esprit, d’un «mind», qui
serait à l’origine ou simplement opérateur du langage. Car si elle construit différentiellement
le signe, elle laisse le sens intouché. Semanalyse, infoextraction, parsing et reconnaissance de
texte (par le biais du tagging) sont certes des techniques distributionnelles d’analyse de corpora
dont l’efficacité, démultipliée par l’informatique, peut dans certains cas être considérable107.
Cependant, elles restent limitées dans leur usage à cause de la « fuzziness » – le caractère flou –
inhérente au sens et à son articulation linguistique.

Difficulté de penser les objets différentiels
en dépit de la fermeté articulatoire du signe

Insistons donc sur le fait que si la linguistique saussurienne donne autant de peine – à son
auteur et à ceux qui veulent le suivre sur ses sentiers théoriques –, c’est qu’elle n’est pas
précisément qu’une théorie de l’arbitraire du signe, mais aussi et surtout de la différentialité du
sens. Une bonne formule permettant de voir comment la différentialité reste cantonnée
souvent au domaine du signe est celle de Ullmann108 : «The semantic function of phonemes
is essentially negative : they enable words and other elements to have meaning by making them
phonetically different and distinguishable from each other »… c’est-à-dire « to keep utterances
apart » (soulignements dans l’original). On suppose donc que le mot, l’« utterance », le sens…
sont donnés avant leur expression et que la différentialité des signes sert à les exprimer sans
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106 Cf. à ce sujet les considérations résumées par Spence (1976 p. 125) et opposées à ce type d’hypothèses.
107 Cf. pour avoir une idée de la variété des projets d’analyse textuelle par les nouveaux médias Heyer /

Wolff 1998.
108 Ullmann 1970 p. 25.



les confondre, plus exactement les signes permettent de ne pas confondre les mots parce qu’ils
leur donnent une multiplicité de substrats suffisamment variée dans laquelle ils deviennent
distincts. Il s’agit d’avoir une multiplicité de signes correspondant à une très grande multi-
plicité de choses à dire. Celle-ci étant potentiellement infinie, la multiplicité qui lui correspond
doit l’être aussi. Elle l’est par sa capacité combinatoire, qui est très fine et très diversifiée. Une
telle approche ne voit cependant pas que les signes différentiels et oppositifs permettent au sens
des mots d’émerger ou aux mots de produire un sens. Ullmann conçoit la relation entre son
et sens (sound and sense) comme une relation « réciproque et réversible »109, une sorte
d’association ferme et biunivoque qui fait que quand on entend le mot on pense au sens et
quand on pense au sens on entend le mot. Ullmann appelle (ibid.) cette relation «meaning».
Certes, la thèse est toujours ici celle d’une intime solidarité entre les deux niveaux, mais elle
occulte la problématique de l’articulation co-originante du son et du sens.

Le deuxième versant de la théorie saussurienne de la valeur est voué aux aspects
dynamiques systémiques de celle-ci. Il s’agit de montrer comment les valeurs fonctionnent
comme différences mutuelles, non-identités, comme creux de mailles relationnelles110 – alors
que le premier versant était plus tourné vers une définition de la valeur comme nexus par-
dessus une discontinuité. La difficulté est ici de garder à l’exposé une clarté qu’il ne peut plus
emprunter à un ordre de raisons déployé à mesure du déploiement de la chose elle-même. En
effet, comme nous le disions, la chose ici est dès le départ impensable selon le mode d’un
penser méthodiquement reconstructif. Il nous faudra nous contenter de descriptions d’aspects
des dynamiques impliquées, l’important étant que l’image qui se dégagera en définitive donne
une intuition suffisamment bien fondée de l’ensemble.

Les formules saussuriennes qui se trouvent au centre de l’intérêt ici ont l’allure
suivante111 : «… dans la langue il n’y a que des différences… sans termes positifs…»
(CLG p. 166) ; «Dans la langue, comme dans tout système sémiologique, ce qui distingue un
signe, voilà tout ce qui le constitue » (CLG p. 168) ; Dans la langue, « tout est opposition»
(ibid.) ; «La langue est pour ainsi dire une algèbre qui n’aurait que des termes complexes » ;
elle n’est faite que d’un « jeu des oppositions » (ibid.). «… de quelque côté qu’on l’aborde, on
n’y trouvera rien de simple[, mais] partout et toujours ce même équilibre complexe de termes
qui se conditionnent réciproquement. Autrement dit, la langue est une forme et non une
substance » (CLG p. 169)112.

Telles quelles, ces formules – célèbres et amplement commentées – veulent condenser
l’intuition saussurienne. Elles prêtent à équivoque, car elles ont la forme de généralisations et
l’on pourrait être tenté de vérifier leur portée. Or, notre interprétation nous incite à leur
accorder une valeur axiomatique dans la mesure où elles énoncent un principe indivis de
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109 Ullmann 1970 p. 57.
110 L’idée d’une « Lückenkonfiguriertheit » (configuration lacunaire ou plus exactement : un être-

configuré autour de trous – a été développée par Peter Fuchs (1993 p. 139) pour expliciter des
théorèmes systémistes luhmanniens.

111 Les soulignements dans les citations suivantes sont dans le texte saussurien.
112 Il y a bien sûr bien d’autres formules de même visée dans le CLG (telles par exemple : « … dans la

langue chaque terme a sa valeur par son opposition avec tous les autres termes » (CLG 126) ; « Le
mécanisme linguistique roule tout entier sur des identités et des différences, celles-ci n’étant que la
contrepartie de celles-là » (CLG p. 151). Nous en citons les plus typiques.



construction de la langue comme une objectité-système, émergée en une fois et déployant
une opérativité spéciale, potentiellement infinie, comme ce jeu de différences dont rien ne
permet de prévoir les combinaisons ni de les épuiser. D’un autre côté, ces formules avoisinent
des exposés détaillés où Saussure explique à l’aide d’exemples ce qu’il entend par jeu de valeurs
et comment ce jeu ou plus exactement le double jeu des valeurs s’organise. La théorie
distingue en effet un double plan d’effectuation du jeu axiologique, de même qu’elle revient
sur la définition relationnaliste ou différentialiste des valeurs pour aménager un espace de
positivité, apportant des précisions importantes à la figuration des systèmes linguistiques. Il
s’agit pour nous, à présent, d’achever notre discussion de la théorie saussurienne en prenant
ensemble la sommation formulatoire de l’intuition fondamentale et les descriptions affinées
du fonctionnement des jeux de différences sémiologiques. Cela revient à montrer la pers-
pective sur laquelle ouvre l’axiologie saussurienne et qui est caractérisée par un double
mouvement : descriptibilité des jeux linguistiques dans leur principe ; insaisissabilité de la
forme d’objet dans laquelle ils s’accomplissent.

Les jeux différentiels qui constituent l’opération même du langage ne sont pas, en eux-
mêmes, énigmatiques, mais bien la figure totale qu’ils produisent d’un réseau d’antités sans
noyau identitaire, tissées en creux comme l’intérieur de mailles – où il n’y a rien. Alors que la
première entrée à la théorie de la valeur saussurienne se concentrait sur l’idée d’une
improbabilité ou d’une arbitrarité de la valeur comme nexus liant deux incommensurables
par dessus une discontinuité radicale que rien ne peut combler, la deuxième entrée, elle,
s’intéresse à ce qui est déjà inhérent à cette arbitrarité, à savoir la définition mutuelle des
valeurs comme valeurs valant par rapport et par différence à celles qui les entourent et à toutes
les autres avec lesquelles elles entrent dans des liens d’analogie et de sensibilité aux styles d’in-
fléchissement de leurs emplois dans différents contextes. En effet, dans le deuxième exposé
touchant le concept de la valeur dans le CLG (p. 155-169) – le premier, un court fragment,
ayant été donné p. 115-117 –, Saussure prévoit une dimension latérale pour ainsi dire de
l’échange qui n’implique plus des incommensurables (tels que le sens et le son, le travail et le
salaire), mais se situe dans la dimension de l’un des termes, échangeant ainsi du salaire (i.e.
des quantités d’argent) contre du salaire (des quantités d’argent). Cette deuxième dimension
de l’échange apporte en fait un complément capital à la théorie, tout en étant dans la
continuité stricte de ses premières positions. Il y a ici un achoppement de la problématique
qu’il faut prendre en compte et un changement de plan qui établit un chassé-croisé entre les
dimensions négative (différentielle pure) et positive de la signification113.

L’image utilisée par Saussure pour illustrer graphiquement les relations axiologiques se
trouve p. 156 du CLG – devenue célèbre par le fréquent usage qui en a été fait au sein du
structuralisme, en l’occurrence par Lacan (1981) dans son Séminaire (III) sur Les psychoses. Elle
est constituée par deux aires superposés A et B, couchées horizontalement et parallèlement
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113 Saussure tente de faire une distinction entre différence, rapports différentiels d’un côté, et opposition
ou rapport de simple distinction, de l’autre (« … deux signes comportant chacun un signifié et un
signifiant ne sont pas différents, ils sont distincts. Entre eux il n’y a qu’opposition » (CLG 167). La
dimension positive pourrait être désignée de dimension oppositive, dans ces conditions. Cependant,
les rapports oppositifs sont, tout au long du CLG, associés à ou synonymes des rapports différentiels.
Pour éviter toute confusion, nous caractériserons autrement les rapports de simple distinction entre
signes complets.



l’une à l’autre, séparées par un vide, qui met en évidence que ces aires ne sont nulle part en
contact. Des traits verticaux en pointillés marquent le découpage en unités de signe où sont
associés deux incommensurables, le signifiant (son) et le signifié (sens). Les aires superposées
sont représentées comme des masses liquides ou gazeuses pour marquer leur indistinction,
leur confusion originaires. C’est leur association dans des unités qui font correspondre une
portion de l’une à une portion de l’autre qui permet leur découpage ou leur advenue à la
forme. La thèse saussurienne est notamment que tant l’un que l’autre des constituants de la
parole sont incapables d’arriver à une réalité formée, à une existence distincte, isolément. « La
pensée, chaotique par nature, est forcée de se préciser en se décomposant. Il n’y a donc ni
matérialisation des pensées, ni spiritualisation des sons, mais il s’agit de ce fait en quelque
sorte mystérieux, que la «pensée-son» implique des divisions et que la langue élabore ses
unités en se constituant entre deux masses amorphes…» Il y a une sorte d’« accouplement de
la pensée avec la matière phonique » qui « aboutit nécessairement à des délimitations réci-
proques d’unités »114.

Il y a ainsi un supplément à apporter à la théorie de la valeur telle que nous l’avons
présentée jusque-là. La valeur comme échange d’incommensurables fait advenir des unités
que Saussure appelle des « chose[s] positive[s] dans [leur] ordre » (CLG p. 166). Alors qu’arbi-
trarité et différentialité sont pour Saussure «deux qualités corrélatives » (CLG p. 163) et que
l’abolition de tout contact entre les deux ordres constitutifs du signe en font l’espace d’un jeu
de valeurs mutuellement définies, la thèse de l’existence d’unités positives surprend. C’est
qu’il y a une confusion d’idées qui doit être clarifiée avant que ne se déploie la dynamique
différentielle du langage, «positivé » – au sens de notre interprétation plus haut – par les
positions catégoriales saussuriennes. Elle concerne un trait que Saussure veut souligner, et qui
est celui de la fermeté ou de la concrétion des unités articulées que sont les unités
sémiologiques complètes ou les signes complets. L’accouplement du sens et du son n’est pas
pour Saussure un mirage, quelque chose qui aurait la fluidité et la relationnalité de ses
composantes, prises individuellement : «… chaque terme linguistique est un petit membre,
un articulus où une idée se fixe dans un sens et où un son devient le signe d’une idée »
(CLG p. 156), et Saussure enchaîne sur le célèbre énoncé : «La langue est encore comparable
à une feuille de papier : la pensée est le recto et le son le verso ; on ne peut découper le recto
sans découper en même temps le verso » (CLG p. 157). Sans articulation de l’un dans l’autre
par une sorte de membrement qui crée dans le courant flou de l’un et de l’autre des limites,
de petites unités intérieurement très fortement organisées, ni l’un ni l’autre ne pourraient
arriver à l’existence distincte (ek-sistence) dans des unités discrètes.

Il y a pour Saussure une réalité articulatoire qui fait que le signe individuel tient d’abord
en ce qu’il est et entre en relation de distinction et d’opposition avec un autre signe constitué
– par opposition à une pure relation de différence mutuellement définissante. Saussure veut
distinguer deux niveaux : celui d’une différentialité au sens fort qui serait l’espace d’une
véritable interréférence constitutive dans une parfaite asubstantialité ; et celui d’une
opposition entre des unités qui tiennent par elles-mêmes avant d’entrer dans un éventuel jeu
de différences. Saussure semble vouloir attribuer une certaine force de cristallisation au signe
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114 L’ensemble des citations se trouve p. 156 du CLG.



articulé qui arrêterait le regressus ad libitum d’une différence à l’autre. Il semble vouloir dire :
dans la langue il n’y a certes que des différences, mais la langue a une réalité articulatoire qui
met au monde des parties réelles, des unités de signification qui ne sont pas elles-mêmes du
flux pur, mais des produits non fluents d’un jeu fluctuant de différences.

Comme on le voit, l’ensemble des figures engagées ici pour revendiquer une réalité
articulatoire du langage sont un peu spécieuses. En effet, le produit d’un flux continuel,
même s’il représente des unités discrètes et distinctes les unes des autres, ne peut être posé
comme transcendant au flux. Celui-ci est d’une agilité telle qu’aucun de ses produits ne peut
avoir une stabilité quelconque, étant continuellement submergé par les nouveaux produits
des innombrables combinaisons de ses éléments. La tradition linguistique post-saussurienne
a d’ailleurs eu ses difficultés avec cette position inattendue de positivité. Jakobson a tenté,
pour démêler les thèses saussuriennes, de tracer une ligne qui sépare un échange positif (unité
de son contre unité de sens115) d’un échange purement différentiel et oppositif (phonème
contre différenciation du sémantème ou morphème dont il fait partie)116. Saussure semble
ainsi vouloir maintenir, dans le réseau de renvois (Verweisungen) qu’est le sens, des noyaux
discrets qui en forment les nœuds sans pour autant constituer des entités substantielles. Ce
qui est donc en jeu pour lui, c’est la fermeté du signe comme accouplement de la pensée avec
une phonation qui l’articule, lui donne ses articulations, ses membrements, ses divisions, la
rend saisissable en la sortant de son indistinction. Avec le signe advient, une unité articula-
toire si ferme que plus rien ne peut plus détacher son signifiant de son signifié. L’arbitraire
est l’antithèse d’une prédestination ou adéquation première de l’un à l’autre. Cependant, une
fois que par le jeu des différences relationnelles une unité articulatoire est advenue qui unit
le plus arbitrairement du monde un signifiant à un signifié, cette unité rend ces derniers
inséparables et donne au précipité de leur interpénétration un statut positif.

En dehors de cette réserve sur le statut du produit articulé né du nexus établi par la valeur
entre les ordres différents, l’approche saussurienne est parfaitement relationniste. Dans
l’échange entre le son et le sens, c’est le fondement de l’arbitrarité qui est posé ; dans celui entre
le son et le son, d’un côté, le sens et le sens, de l’autre, c’est le fondement de la différentialité
qui l’est, et cela comme corrélat du premier fondement. Dans la dimension horizontale,
l’échange latéral entre antités est purement différentiel : il n’y a ici nul contenu originaire,
mais des effets en flux de différenciations référant l’une à l’autre à travers tout le système. Le
jeu de renvoi ne s’arrête jamais, ce qui fait que chaque échange de valeurs a dans les deux
dimensions horizontales distinctes des répercussions indéfinies, allant dans tous les sens et
revenant à l’échange lui-même pour le faire vibrer d’effets en retour sur lui-même, le rendant
différent de ce qu’il était à son premier avènement ; cet effet d’autotransformation rayonne à
nouveau dans ses contextes prochains et lointains, ébranlant de nouveaux trains d’ondes.
Ceux-ci s’en vont s’affaiblissant des contextes proximes – où ils ont leur influence maximale
– aux contextes les plus éloignés, des effets premiers aux effets d’effets.
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115 Ou plus grossièrement « monème » contre « idée ».
116 Nous renvoyons à Jakobson 1992 p. 153.



Médium et régénération des formes : jeux différentiels et mémoire
Le corps de la langue est un médium en frémissement continu, autosuscité, vivant dans

tout acte de parole et produit en lui. Les sens et les sons «diffèrent » de ce qu’ils sont, des
valeurs qu’ils sont censés produire, dès leur avènement, car, dans sa différentialité même, la
valeur est mouvante : certes, les valeurs se délimitent mutuellement, et l’on pourrait imaginer,
des systèmes de délimitation réciproque stables ; cependant ces systèmes ne sont pas alors clivés
entre une dimension médiale-médiale et une dimension médiale-formelle, dans une
dichotomie entre réserve et actualité – telle la langue et la parole –, où chaque passage à
l’actualité, chaque prise de forme du médium transforme le rapport de délimitation réciproque
initial entre les valeurs. Cela veut dire en somme: les jeux différentiels stables sont ceux dont
les parties sont finies et se closent toujours sur un retour à un état initial de valorisation réci-
proque de chacune de leur pièces. Ainsi, le jeu d’échecs – dont telle est la limite d’analogie avec
le langage – recommence toujours au même point inaugural de parties se jouant avec le même
nombre de pièces-valeurs et les même définitions mutuelles de celles-ci117. Certes, chaque
partie produit des constellations qui transforment momentanément ces définitions, mais elles
ne touchent pas à leur organisation initiale. Le jeu d’échecs est ainsi en puissance de
configurations où les différences relationnelles jouent vraiment de leur relationnalité, mais la
clôture réinitialisante en parties, l’effacement des effets différentiels produits dans ces parties
lui donne une forme radicalement différente d’un véritable jeu sémiologique.

Comme dans le jeu d’échecs considéré dans une étape donnée d’une partie, «dans la
langue chaque terme a sa valeur par son opposition avec tous les autres termes » (CLG p. 126).
La valeur d’une pièce dans une étape d’un jeu d’échecs dépend de ce qui reste comme pièces
en face d’elle, de leur répartition sur l’échiquier et des possibilités de les mouvoir en un
certain nombre de coups vers des positions plus favorables ou décisives. À la différence de la
langue, le jeu ne transforme pas continuellement la valeur des pièces en fonction de leur
histoire – même si un public restreint d’amateurs du jeu s’éduque à des styles tactiques qui
apparaissent dans une exploration de plus en plus poussée du jeu par des virtuoses. Les
mécanismes impliqués sont complexes. Il s’agit, dans ces effets d’apprentissage, de processus
de creusement de sentiers par répétition des itinéraires118 – à un moment où leurs alternatives
s’éliminent à cause d’une connaissance de plus en plus partagée de leur sous-optimalité. La
hausse de la redondance est d’autant plus grande que le jeu se réinitialise par restauration d’un
état exactement identique (la case départ pour toutes les pièces). Ce n’est jamais le cas pour
les systèmes dont les états sont « toujours fortuit[s] » (CLG p. 121, soulignement dans
l’original) et qui évoluent vers des états que « rien ne permet de prévoir ».

Il n’y a pas que l’organisation anhistorique du jeu en parties réinitialisées qui fait la
différence du jeu d’échecs avec les systèmes positivés, ouverts à la variation par autosensibilité
à leur propre processus. Le jeu d’échecs n’est pas sans mémoire, et une partie apprend de l’au-
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117 La comparaison avec le jeu d’échecs est ici cruciale (CLG p. 125s.), comme d’ailleurs à chaque fois où
il est question de l’oppositivité des signes linguistiques et de leur signification par distinction et par
relation à d’autres signes (CLG p. 149) : « … de même que le jeu d’échecs est tout entier dans la
combinaison de ses différentes pièces, de même la langue a le caractère d’un système basé com-
plètement sur l’opposition de ses unités concrètes. »

118 Nous renvoyons au travail de Schweizer (1997).



tre ou de toutes celles qui l’ont précédée et dont elle a mémoire. On voit ainsi des trans-
formations et des styles de jeu dominer à certains moments. Cependant, le jeu ne sédimente
pas en lui, par une transformation effective des valeurs réciproques de ses pièces, une telle
histoire. Sa structure n’est pas pour cela pauvre ou triviale. Si elle n’a pas la richesse des
systèmes linguistiques, elle n’en est pas moins un jeu différentiel capable d’ouverture à une
contingence relative. Dans tous les cas, un jeu différentiel mettant en jeu des valeurs qui n’ont
de contenu qu’interrelationnel ne peut fonctionner sans mémoire. Il n’est rien d’autre en fait
qu’une mémoire sensible ou une sensibilité mnésique qui fait de l’avènement d’une valeur ou
d’une combinaison de valeurs une imprégnation du médium du jeu qui réoriente le trajet des
ondes qui le parcourent et le préparent à la prise de forme. Les formes prises en lui se
ressentent de cette imprégnation (prise de forme) qui les précède en même temps qu’elles
influent sur toutes celles qui les suivent. Ceci, tout en maintenant une réserve médiale
cardinale qui est formée par ce que Saussure appelle le code de la langue où sont sauvegardées
les rapports référentiels des valeurs entre elles – ou encore, pour revenir à l’analogie
monétaire, où sont thésaurisées les réserves qui monnayent les échanges de montants d’argent
entre eux. Le jeu différentiel n’est donc pas possible sans mémoire, sans code ou sans
redondance initiale, c’est-à-dire sans histoire en laquelle se solidifie un équilibre des rapports
réciproques et interdélimitants des valeurs entre elles. Cependant, cet équilibre est un produit
du jeu différentiel et de sa fluctuation, en même temps qu’il est ouvert aux transformations
issues de sa vibration constante.

Le principe de l’être-par-différence des antités linguistiques a été posé plus haut. Il se dit
encore une fois : «… dans les systèmes sémiologiques, comme la langue, où les éléments se
tiennent réciproquement en équilibre selon des règles déterminées, la notion d’identité se
confond avec celle de valeur et réciproquement » (CLG p. 154). Il reçoit cependant un com-
plément important dans d’autres énoncés saussuriens : «…à chaque moment elle [la valeur]
dépend d’un système de valeurs contemporaines » (CLG p. 116) ; ou encore : «La valeur d’un
terme peut être modifiée sans qu’on touche ni à son sens ni à ses sons, mais seulement par le
fait que tel autre terme voisin aura subi une modification» (CLG p. 166). Il s’agit de
contemporanéité, voisinage, proximité, d’environnement immédiat d’un fait linguistique. La
détermination principale et courante du système de la langue est immanente à ses opérations.

Synchronie et vie sémiologique
Tout état de la langue est fortuit, parce que l’action qui s’exerce sur elle ne correspond pas

au type de détermination dans la successivité d’une cause à un effet le long d’une série
temporelle où une cause identifiable produit un effet qui suit de son action et lui est
linéairement postérieur. La détermination linguistique n’est pas linéaire, successive et isolable
dans les sites de son agir et de son pâtir. Elle est horizontale, groupée sur des sections
contemporaines, « athroïque » pour ainsi dire119. La contemporanéité des influences de faits
linguistiques les uns sur les autres est celle de leur réunion dans un espace que Saussure décrit
comme un voisinage, une proximité environnementale créés par leurs liens syntagmatiques
ou paradigmatiques. Ces liens ne peuvent être des liens linéaires, étalés sur une succession
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119 Nous pensons au grec athroos qui dit la chose (un collectif, en général) vue dans sa masse, sa venue
ensemble (son Zusammenlauf ).



temporelle et suscitant une détermination univoque, caténée d’un avant vers un après et
rendant possible l’identification de facteurs causaux responsables des états successifs –
réduisant du coup le caractère fortuit, la contingence que Saussure leur impute. Une analogie
entre deux valeurs linguistiques est pour Saussure un fait de contemporanéité ou de proximité
qui ne peut être différenciée dans une série temporelle, être diachronisé. Il faut se figurer les
faits de langue agir les uns sur les autres dans un environnement imaginaire de continuelle
contemporanéité, de continuelle coprésence des uns aux autres.

La distance, dans la langue, c’est le manque même d’une saillance de l’organisation
syntagmatique, de l’analogie paradigmatique ou de l’association idéelle ou phonique en
général. La proximité, c’est au contraire l’existence d’une telle saillance. Distance ou proximité
ne sont pas données à l’avance, ne sont pas les attributs objectifs d’un rapport de faits de
langue. Elles sont des événements de la vie sémiologique dans ce qu’elle est. La synchronie est
le titre conceptuel choisi par Saussure pour exprimer précisément cela. L’obscurité du titre a à
voir avec la difficulté de repenser l’ensemble des faits linguistiques dans un cadre catégorial
nouveau où la linéarité des processus cède la place à une potentialité d’interaction de toute
sorte de faits avec toute autre sorte de faits dans une contemporanéité parfaitement
contingente des uns aux autres. L’émergence de contemporanéités, d’environnements d’inter-
action linguistiques ressemble à l’affleurement, dans un espace idéel, de topologies immotivées,
nées de conjonctions d’oscillations séparées ayant chacune son histoire propre120.

Le principe de synchronie énoncé par Saussure pose que l’ensemble de la détermination
linguistique est de type transversal, créant dans la contemporanéité un espace où se rassem-
blent des valeurs qui entrent en interaction, sans que leur rassemblement ait été motivé en
tant que tel dans une série diachronique. Cet espace est un pur espace de simultanéité, non
pas existant, mais émergeant avec la conjonction des valeurs dont l’être-par-différence les
unes par rapport aux autres est infléchi par un réarrangement de leur délimitation réci-
proque121. Les valeurs n’étant que des différences, il suffit d’inflexions minimes dans l’emploi
de l’une ou de l’autre – de telles inflexions étant immanentes à tout actualisation de la langue
dans un acte de parole – pour que de nouvelles différences paraissent et que de nouvelles
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120 C’est cette séparation des histoires de faits individuels, cette séparation des diachronies de leur
déroulement qui empêche tout amalgame de la causalité linéaire et historique avec la contemporanéité
des interactions entre des états donnés de ces déroulements diachroniques séparés. Les exemples
donnés par Saussure clarifient très bien les rapports (CLG p. 119ss.) : la manière dont des formes de
pluriel avec suffixe et Umlaut se développent est parallèle avec le développement d’autres formes sem-
blables, mais sans rapport diachronique ou génétique avec elles. Or, ce sont les rapports dans la syn-
chronie qui sont déterminants dans la vie sémiologique.

121 La conceptualité saussurienne est, comme nous le disions au début de notre étude, strictement abs-
tractive. Nous avons affaire à des figurations qui ne peuvent dépouiller complètement une certaine
métaphorique, mais qui demandent à la compréhension de suppléer un tel dépouillement. Ainsi,
quand nous parlons de sons comme signifiants linguistiques, il est clair pour Saussure qu’en tant
qu’antités différentielles, ces sons sont, «dans [leur] essence », « incorporel[s] » (CLG p. 164) – il est
rejoint dans cette thèse par Jakobson pour qui le phonème est une fiction, ne correspond donc
nullement à une « section » de la réalité (1992 p. 144). De même, quand nous parlons ici d’espace de
simultanéité, nous pensons à une co-présence inétendue. Il s’agit d’une métaphore inéluctable pour
dire l’advenue d’une conjonction, à travers des « distances » initiales imprévues, de valeurs qui se
réarrangent dans leur valoir réciproque.



configurations surgissent, dans lesquelles les valeurs se délimitent mutuellement d’une autre
manière que jusque-là. Ce sont souvent de nouvelles valeurs qui entrent en rapport avec les
valeurs en question et sont concernées par l’horizon qu’elles ouvrent. La synchronie résulte
de la nature « axiologique » des antités linguistiques. Elle est une caractéristique primordiale
de leurs jeux différentiels. Telle que Saussure la pose, elle est un titre pour un phénomène plus
vaste que ne le laisse penser sa position comme terme d’opposition à la diachronie. La syn-
chronie en dit, en effet, très long sur l’opération et la reproduction d’un ordre positivé. Elle
permet de comprendre la temporalité interne d’un jeu différentiel et l’idée d’environnements
prochains où le réarrangement des valeurs est le plus intense.

Il y aurait beaucoup à dire sur la présence générale du code de la langue dans chaque acte
de parole et la présence spéciale d’environnements syntagmatiques de chaque fait linguistique.
En effet, un son, un sens, un signe ne s’insèrent pas n’importe où dans le langage, mais
uniquement dans une «distribution» – comme disent les distributionnalistes – donnée. Ce
sont ces sites possibles ou probables de l’occurrence qui forment les environnements prochains,
le syntagme de ces entités. C’est à ces environnements que l’on doit dès lors attribuer une plus
grande influence sur elles qu’à ceux où elles n’adviennent jamais. Cependant, aucune linguis-
tique n’est aussi aveugle pour n’attribuer d’efficace qu’à ce principe local de détermination. En
effet, l’influence paradigmatique va dans toutes les directions de la langue et pénètre dans tous
les recoins de son code. C’est elle qui rend toute distance intra-lingiuistique illusoire et rassem-
ble tout le système dans une contemporanéité principielle.

La structure synchronique du langage a par ailleurs des conséquences épistémologiques :
les sciences qui traitent de valeurs et ont affaire au phénomène axiologique fondamental de
la précursion, au-devant de la valorisation, d’une fluctuation qui est une sensibilité à soi des
valorisations en cours, doivent se scinder suivant deux dimensions, synchronique et dia-
chronique. La notion de valeur étant bien celle d’un train d’onde qui court à travers un
champ et qui en transforme la texture, les sciences axiologiques doivent instaurer un clivage
entre tout ce qui, en elles, peut relever d’une reconstruction linéaire et d’un enchaînement
séquentiel des causes, d’une part, et ce qui relève en elles d’une problématique authentique-
ment différentialiste de purs « renvois », de l’autre.

2. Sens et articulation

Problématique d’un surplomb dernier de l’observation théorique

Disons un mot, à l’entrée de notre théorisation propre du phénomène central que nous
appelons l’articulation, sur un ouvrage qui, à maint respect, doit rappeler les thèses que nous
serons amenés à formuler. Il s’agit de La métaphore vive de Paul Ricœur. Concernant toute la
partie du travail de Ricœur qui revoit, très systématiquement et minutieusement, la
théorisation classique et contemporaine de la rhétorique, la sémiotique, la sémantique et la
stylistique, nous pensons qu’il n’y a rien à reprendre. Tout ce que dit Ricœur nous semble
parfaitement convaincant et la manière qu’il a de tracer son chemin à travers la multitude des
théories vers une compréhension de la vivacité, la tensionnalité et la vérité de l’écart méta-
phorique est impressionnante. Notre travail se conçoit comme prolongeant ces perspectives.
Cependant, partant d’une reconstruction du paradigme relationniste et non pas de la tradition

179La transformation sémiologiste



théorique de la rhétorique, notre angle de vue est différent. Certes, si le relationnisme revient
pour ainsi dire à une abolition de la différence entre sens propre et sens figuré, entre dénotation
et connotation et rejoint ainsi les révisions structuralistes de la sémantique, de la stylistique et
de la théorie littéraire, cela, il nous a bien fallu d’abord le découvrir. C’est ainsi que notre travail
offre une sorte de redécouverte des thèses ricœuriennes les plus marquantes.

Autre est cependant le rapport entre le noyau philosophique du travail de Ricœur et celui
du nôtre. L’herméneutique de la vérité d’une métaphore vive, telle qu’elle est projetée par
Ricœur, ne pénètre pas dans l’articulation corporelle et thymique de l’être au monde. Elle
pressent cette dimension et renvoie à l’affectivité, le sentiment et la Befindlichkeit (disposition
affective) heideggerienne, mais ne déploie pas d’effort exprès de conceptualisation de ce
domaine. C’est dans cette direction que notre théorisation s’aventure. Enfin, l’herméneutique
semble également découvrir une dimension axiale de la vérité fondée dans la justesse de l’ap-
préhension du monde. Nous n’entrons pas dans la discussion philosophique de cette thèse.
Nous nous attachons, dans ce travail, à montrer les couplages allant jusqu’à l’affectivité
originelle et la substance thymique profonde dans lesquels cette justesse émerge. À côté de
son axialité, nous en montrons la localité et la contingence.

Trois approches à peu près contemporaines, mais tout à fait indépendantes les unes des
autres, nous ont permis de découvrir une portée insoupçonnée de la problématique de la
valeur. On perçoit des tensions qui, au début du 20e siècle, réclament des rénovations
catégoriales et des révisions épistémologiques profondes. Certes, ces trois approches ne vont
pas exactement dans la même direction, ni ne s’avancent également loin dans la projection de
concepts fondamentaux et de nouvelles logiques de la recherche. Une affinité particulière lie
le relationnisme simmelien au différentialisme saussurien. Le cas freudien, bien que disposé
très différemment, apporte des compléments précieux à une convergence qui aurait pu trop
facilement être fondue et systématisée en un projet paradigmatique englobant. Le constat
d’une convergence des entreprises scientifiques depuis la fin du 19e siècle vers la formulation
de modèles intégrant de la virtualité, de la relativité et de l’indétermination n’est pas neuf en
lui-même. La crise des modèles mécanistes, linéairement évolutionnistes, hétérorégulés est
très claire, de même que les ruptures qu’elle occasionne dans la plupart des disciplines.

Ce qui par contre reste assez peu exploré, c’est le contenu et le détail des révisions
catégoriales qui ont lieu dans les sciences de l’esprit. Ces révisions sont d’une grande audace
et d’une grande intrication. L’habitude des oppositions tabellaires ou panoramiques, qui
dominent dans les présentations synthétiques des mutations paradigmatiques, et où l’on
voit, groupé par couples antithétiques, les caractéristiques de la science moderne vs ceux de
la science postmoderne, a contribué à une simplification, commode certes, mais excessive
des choses. Opposer validité universelle à validité relative, globalité à localité, nécessité à
probabilité et contingence, ordre à chaos, stabilité à dissipativité, etc. permet de brosser une
image organisatrice d’un avant et d’un après rigoureusement antithétiques, avec surplomb
et englobance de l’un par l’autre. Le dernier paradigme est plus large que celui qui le précède
et qui peut être plongé en lui tout en se conservant et en se situant dans un horizon qui
permet de le comprendre d’en-dehors de lui. L’ensemble de la construction est orienté sur
l’acuité du contraste et la plasticité de l’évidence créée par une telle opposition symétrisante
– on a en effet du mal à se refuser à une telle vision, le contraste des figures ressortant
comme de lui-même.

180 Sciences du sens. Perspectives théoriques



Cependant, à ce point de vue, on oublie le sens de l’englobance du dernier paradigme et
l’asymétrie produite par un surplomb de modèles à consistance pleine par des modèles à
consistance oscillante ou paradoxale. La démarche contrastive apparaît comme une démarche
issue du paradigme précisément révolu, puisqu’elle reste à l’abri de la paradoxisation inhé-
rente à toute construction relevant de la logique relativiste de ce dernier. Une auto-situation
de celle-ci ne peut se faire dans les termes sous-complexes d’une logique dépassée par le type
d’objet qu’elle est censée saisir. Il faut donc éviter l’aplatissement du paradigme différentialiste
en insufflant aux réflexions qu’il fait de lui-même une complexité adéquate. Contraster les
deux types de sciences doit se faire au point de vue englobant et pour ainsi dire « insupéra-
ble » de la science «dernière », et donc du coup se révéler à lui-même comme une construction
des types de constructions, à laquelle est inhérente une paradoxité structurelle. Le surplomb
de mondes différemment catégorisés suppose la capacité d’abstraire une forme-monde à
partir d’une expérience et d’un dire du monde, de s’élever à l’idée d’une formalité de donation
du monde. Une telle latitude ne s’acquiert pas dans un espace neutre ou un monde tiers. Elle
suppose toujours une organisation graduée des réflexions et un alignement inflexible de ces
dernières dans lequel la réflexion englobante a une facticité ultime et irréductible. À ce
schéma protologique de la réflexion – dont les premières théories réflexives chez les Grecs
donnent déjà des formulations assez fines122 – va s’ajouter un schéma plus complexe, qui est
celui d’un découvrement de la facture constructionniste de toute logique, y inclus celle de ce
découvrement même. C’est dans une structure paradoxale de ce type qu’est enfermée toute
perspective sur les figures historiques de la science ainsi que sur l’altérité de la plus récente par
rapport à celles qui l’ont précédée.

L’effort des trois études qui précèdent porte sur la mise en évidence, dans des recons-
tructions très minutieuses, de la complexité des révisions conceptuelles fondamentales entre-
prises séparément dans trois disciplines et s’articulant autour d’axiologies ou de catallactiques
sophistiquées. Tant que de telles reconstructions n’ont pas été entreprises, il n’est pas possible
de sortir du schématisme des présentations contrastantes, ni de voir les complications concep-
tuelles qui découlent, pour les projets d’une théorie de l’argent, d’une théorie de la psychè et
d’une théorie du langage, de la moindre évacuation d’une linéarité, d’une transitivité ou d’une
consistance ontologique de leurs objets. Simmel ne débouche sur une généralisation
relationniste des rapports entre les valeurs qu’au bout d’une longue exploration orectologique
et d’un patient tâtonnement pour agencer entre eux les concepts de désir, de valeur et de prix.
De même, Freud doit laborieusement ajuster les différentes quantités et qualités, libres, en
liaison, liées et liantes, de sa mécanique neurophysiologique, avant de sentir sa théorie percer
génialement vers une explication complète de la vie psychique. L’effort de pensée saussurien
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122 Il suffit de se reporter à des œuvres comme le Théétète de Platon ou les livres Lambda et Mu de la méta-
physique d’Aristote, parmi un grand nombre de témoignages impressionnants de la pénétration
grecque des jeux de la réflexivité. Ce type de pensée a d’ailleurs atteint une telle latitude dans
l’observation des manières d’observer que cette latitude fut ressentie comme définitive jusqu’à Hegel.
L’extrême finesse de la théorisation réfléchissante des manières de pensée passe par une sérialisation, une
identification et une description typifiante des modes de pensée, en termes de figures. On la voit au
meilleure de sa forme dans l’Organon d’Aristote qui dénombre, classe et rectifie les modes de pensée les
plus intriquées (à côté de la doctrine des très nombreuses figures des jugements démonstratifs-
syllogistiques, la dialectique et l’élenchtique en sont des exemples marquants).



est, enfin, d’une telle énormité que le penseur semble succomber sous le poids de ses
intuitions : il fallait penser l’arbitrarité du signe jusqu’au bout, c’est-à-dire développer une
théorie de la valeur comme d’un nexus entre incommensurables et en montrer la corrélation
avec le lancement hapactique de jeux différentiels qui marquent la mutation vers un nouveau
type d’objectité proprement post-ontologique.

C’est dans ces reconstructions que nous avons appris à connaître les particularités des
différents systèmes d’échange, fondées dans une matière ou plus exactement des médias à
chaque fois différents. Nous avons vu comment l’opération de ces systèmes produisait des
délimitations réciproques des valeurs les unes par les autres. Il s’agit à présent d’aller plus loin :
il nous faut nous détacher des substrats axiologiques particuliers (argent, affect, langage) qui
bornaient notre perspective, pour tenter de reconcevoir certaines généralisations impliquées
dans les différentes axiologies et de projeter, autour de deux concepts, ceux de sens et de
médium, une synthèse de tous les énoncés généraux que nous avons rencontrés.

Sens et effet de sens

Représentations du rapport entre virtualité et actualité du sens
La réflexion qui s’engage à présent sur l’idée et le concept de sens au bout d’un travail

d’acquisition des figures majeures de la différentialisation ne se développe pas sans heurt. Le
basculement vers la différentialité transforme les entités unitaires isolément définissables et
identifiables en antités relationnelles en délimitation réciproque, fluctuante et autosensible. Le
langage a fourni le modèle le plus fin pour la conception d’une différentialité générale de tous
les systèmes ou de tous les jeux différentiels-systémiques impliquant une relation de
représentance. Celle-ci peut être portée à un degré de généralité maximale qui est celui de la
relation axiologique, c’est-à-dire d’une relation immotivée entre deux incommensurables
créant une valeur qui ne vaut que par différence, distinction et opposition par rapport à toutes
les autres qui forment le système de leur délimitation réciproque en continuelle variation.

L’emploi du concept de langage, dans le cadre d’un tel modelage, a suscité, comme nous
l’avons vu, une surextension du concept, lequel a fini par dénoter tout système de signes en
général. Un des problèmes qui découlent d’une telle généralisation, touche la notion de sens
et la manière dont elle doit être pensée au bout de ces transformations catégoriales radicales.
En effet, le langage dans l’acception qu’en a la linguistique saussurienne – mais aussi dans
l’usage courant du terme – associe une idée, une pensée, à un son, ou à un signifiant matériel
d’une autre nature. Le signe de la sémiologie générale d’inspiration saussurienne associe
également, à un niveau d’abstraction maximale, un signifié à un signifiant. Il est entendu que
les deux versants du signe sont hétérogènes et en un sens asymétriques, dans la mesure où le
signifiant est toujours de nature en quelque sorte matérielle, alors que le signifié est un objet
idéel. Il est en effet inconcevable, en bonne théorie saussurienne, qu’il soit autre chose qu’une
image ou une notion (verbales) – le contre-sens fréquent consistant à le confondre avec l’objet
mondain qui serait le référant du signe dans la terminologie de Ogden et Richards.

Or, l’idéalité du signifié est celle d’un sens du signe articulé par et à son signifiant. La
dimension du sens est ainsi impliquée décisivement dans les révisions différentialistes que
nous avons décrites. Ces révisions de leur côté ne peuvent laisser intact le sens même du sens
et de son idéalité. Il se peut en effet que ce que Saussure appelle pensée ou idée ou sens se
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révèle être le produit d’un jeu de signifiants, qui précèderait dès lors le contenu idéel et
inverserait le schéma classique selon lequel des contenus idéels chercheraient des supports
matériels pour s’exprimer et être communiqués. Il nous faut examiner en somme l’impact du
paradigme différentialiste sur l’idée de sens et, s’il y a lieu, en tirer les conséquences théoriques
qui s’imposent.

Notre thèse est claire et nous voulons l’énoncer dès le départ : Il n’y a pas de sens, il n’y a
que des effets de sens. La thèse n’est qu’une forme légèrement radicalisée, et encore plus
fortement radicalisable, de la conception saussurienne. Nous en expliciterons la portée, pour
ensuite la déborder par une théorie de l’émergence du sens dans l’articulation physiologique
et la réeffectuation des inflexions du monde en nous.

Le structuralisme a introduit les distinctions fondamentales entre langue et parole,
système et discours, code et message. Il a considéré qu’un clivage devait être établi au centre
des totalités incluant une relation de représentance entre leurs parties. Certains, comme
Guiraud (1972 p. 59), intègrent à la série de ces distinctions celle entre « sens et effets de
sens ». Nous pensons que cette distinction est d’une autre nature, tout en ayant une analogie
de forme avec celles que nous avons citées. Dans un sens, celui d’ailleurs de Guiraud lui-
même, on pourra, avec une certaine raison, calquer sur les distinctions indiquées une
distinction qui différencierait un système sémantique disponible à l’arrière de ses réalisations
individuelles, et celles-ci qui prendraient la forme d’actes d’indication spéciale du sens
empruntant leurs contenus au système sémantique. Ainsi comprise, la distinction repro-
duirait, dans le domaine du sens, très exactement la distinction saussurienne entre langue et
parole. Elle supposerait donc des états synchroniques du système sémantique dans lesquelles
les valeurs sémantiques se délimiteraient mutuellement et se définiraient l’une par l’autre dans
des équilibres fluctuants que leurs emplois ou leurs actualisations dans des opérations
sémantiques à la fois réalisent et transforment. Cela, nous sommes en mesure de fort bien
l’appréhender après les nombreuses répétitions de la figure que nous avons eu l’occasion de
faire au cours de nos discussions des thèses saussuriennes.

Il est cependant une autre interprétation de cette distinction qui en effacerait les
démarcations et demanderait une reconception des termes qu’elle sépare. Une telle inter-
prétation serait également transposable, dans un trajet inverse à celui qui nous mène des
distinctions structuralistes cardinales à celle-ci, à ces distinctions elles-mêmes. Le fond de
l’argument, que nous pouvons formuler dès à présent, est double. Il y a certes d’abord les
caveats qui vont de soi : que le système en dehors de ses actualisations n’a aucune réalité ; qu’il
n’est qu’un être de raison dont l’assomption est commode pour se représenter le
fonctionnement d’ordres aussi fluides ; qu’il ne représente qu’un condensat abstrait de toutes
les interrelations de ses valeurs, une sorte de panorama synchronique imaginaire réunissant
tous les rapports de valeurs valant à l’instant d’une opération concrète qui aurait ce panorama
«à l’arrière de l’esprit ». En effet, tout acte de parole suppose une connaissance assez large des
rapports entre les valeurs pour pouvoir les faire jouer dans un construct linguistique actuel.
Ainsi, le rapport entre code et message est figuré le plus commodément comme un rapport
entre une mémoire où se conserve la valeur en cours des éléments et la mise en jeu de ceux-
ci dans une application actuelle. L’argument, ici, s’interrogerait sur le statut de cette
mémoire : a-t-elle une existence, les rapports qu’elle sauvegarde sont-ils quelque part dans un
espace de validité semblable à celui d’un troisième empire du sens ou de la Geltung néo-
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kantiens ? ; sur son site : est-ce une mémoire physiologique insise dans le cerveau du locuteur
ou une mémoire collective plus abstraite ? ; sur sa portée : englobe-t-elle vraiment toute
l’étendue de la langue ou uniquement les domaines de compétence linguistique les plus
usuels, laissant à un système savant la transmission d’une mémoire autrement structurée ?

Noyaux et infléchissements. L’articulation-« réalisation»
Tel serait le premier fond de l’argument. Il touche essentiellement au statut ontologique

d’un système couché à l’arrière d’actualisations qui l’impliquent toujours comme un espace de
provenance de tous les rapports possibles qu’elles mettent en œuvre, dans des sélections
minimes à chaque fois – ces actualisations ne réalisent, en effet, à chaque fois, qu’une portion
extrêmement exiguë des rapports qui sont en mémoire dans le système. Ce premier fond nous
intéresse beaucoup moins que le second, qui est au cœur de notre remise en question de la
distinction structurale. Il s’agit d’une compréhension de celle-ci qui en ferait, appliquée au
sens, une distinction entre un noyau sémantique stable et les inflexions qu’il pourrait recevoir
dans des emplois ou des contextes possibles. Peut-on considérer qu’il existe des noyaux de sens
condensant pour ainsi dire la mémoire de tous les usages qui en ont été fait dans une
signification dure, laquelle n’est qu’infléchie dans les emplois particuliers qui en sont faits ?
Peut-on considérer que la stabilité globale du sens ou de la langue justifie un tel clivage entre
des significations validées, robustes, sauvegardées en mémoire et des signi-fications actuelles
qui leur apportent de légers infléchissements intentionnels et contextuels ? La langue et le sens
ont une dimension historique qui les fait apparaître comme déjà subsistant en dehors de nous,
antérieurs à notre apprentissage d’eux et comme formant un espace constitué dans lequel nos
intentions de parole et de sens ont à s’insérer et se mouvoir, voire hors duquel ces intentions ne
peuvent nullement s’«articuler», c’est-à-dire arriver à l’ek-sistence d’unités discrètes123.

Notre argument s’attaque à la distinction entre noyaux de sens préexistants et inflexions
accidentelles parce qu’elle crée l’illusion d’une centralité du noyau et d’une marginalité de
l’infléchissement. Notre thèse est que le contraire est vrai, qu’il est rendu nécessaire par les
motifs les plus authentiques de la révision différentialiste et l’émergence des systèmes d’antités
relationnelles. En effet, il s’agit de comprendre le sens à partir non pas de son ontologie
refroidie en unités stables existant de manière autonome dans un ailleurs idéel, mais de son
opération vive qui ne connaît que des différences et ne pose que des différences. C’est vérita-
blement l’infléchissement qui est au centre de l’opération sémantique – l’opération de
donation de sens ou de sensuation*, terme par lequel nous désignons le processus de pro-
nonciation ou d’é-nonciation du sens ; alors que la disponibilité toujours déjà donnée d’un
noyau sémantique en est le phénomène dérivé. Certes, on objectera que l’infléchissement
renvoie, dans sa signification propre même, à quelque chose qui serait là, aurait une direction
de déploiement donnée et sur lequel l’infléchissement s’appliquerait pour le dévier
(modérément) de son sens premier. Et pourtant, l’opération de sens est une opération d’ex-
traction d’un effet de sens. L’effet de sens est extrait par un jeu de mise en relation d’éléments
différentiels formant le médium du sens. Saussure conçoit d’ailleurs, comme nous l’avons vu
plus haut, la pensée, le sens ou la composante idéelle du signe comme séparée par un hiatus
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– une discontinuité que rien ne comble – du plan de ses composantes matérielles signifiantes,
situant les jeux différentiels dans la double horizontalité de ces dimensions distinctes. Les
différenciations du sens se font dans le médium flou et fluide de la pensée par le biais
d’articulations sur des parties elles-mêmes en différenciation dans le médium corrélatif des
signifiants. Le sens ne se «prononce », n’arrive à l’ek-sistence, qu’en sortant de son vague
médial par le biais d’une articulation sur des signifiants qui lui donne corps, lui donne la
subsistance d’une unité discrète, mais fondamentalement différentielle. Le médium de
l’émergence du sens ne serait pas, dans cette interprétation, un système ou un code
sémantique dont certaines portions seraient actualisées dans des opérations de
communication de messages sensés, mais bien le sens indifférencié dans lequel prend forme
un sens déterminé par le biais d’une articulation pro-nonciatrice.

La divergence des interprétations semble résider dans les situations différentes du
processus de différenciation du sens dans deux espaces sans relation. À chaque fois, c’est un
processus différent qu’on envisage, ce qui mène à des visions sensiblement opposées de la
signification. Le schéma langue-parole, code-message «prétérise » pour ainsi dire – en le
supposant logiquement, mais aussi chronologiquement antérieur – un plan où le sens est déjà
constellé en unités discrètes ou en valeurs-signes dans lesquels l’acte de parole ou de
communication va puiser, sélectionner une combinaison et l’infléchir légèrement pour dire
une intention ou des circonstances particulières. Le schéma de l’articulation du sens, par
contre, est celui de sa première advenue. Toute l’opération articulatoire est ici une opération
d’inflexion différentielle d’un sens dans le médium d’un continuum sans contours de la
pensée. Cette opération coïncide au fond avec le processus articulatoire qui extrait le sens, par
une suite de différenciations entreprises dans la matière phonique124, hors de l’indistinction
idéelle première.

On pourrait tenter une conciliation des deux points de vue en considérant ce dernier
point de vue de l’opération articulatoire comme étant celui de la première advenue du sens
et de ses noyaux, alors que le premier serait celui, subséquent de la production du sens à partir
de combinaisons de ses éléments constitués. Une telle tentative nous semble trop
« arrangeante ». Nous voulons, au contraire, maintenir la radicalité d’une direction d’inter-
prétation différentialiste qui évite de reconvoquer les figures traditionnelles d’un idéalisme du
sens. Nous pensons qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre une première énonciation du sens
conçue, dans le fil de l’interprétation conciliatrice, comme son advenue à configuration
comme unité discrète au sein (certes) d’un système où il représente une valeur différentielle
intersignifiante avec d’autres ; et des actualisations subséquentes d’unités de sens ainsi
constituées, actualisations qui impliquent un certain déplacement des rapports inter-
sémantiques existants. Le processus de « sensuation» est toujours et fondamentalement un
processus d’émergence du sens dans un processus articulatoire où le sens est « formé » et pro-
duit, tel un son. Dans ce processus, le médium est toujours flou et fluide. Il n’a aucune
distinction originaire. Toutes ses constellations et ses réalisations antérieures, si elles forment
l’arrière-plan de ses actualisations, restent un amas flou de sélections, de valorisations possi-
bles hors duquel l’articulation du sens déterminé devra être extraite par un cheminement
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124 Nous nous situons pour le moment et par un souci de simplification dans le cadre d’un langage verbal.



articulatoire produisant un effet de sens. Que beaucoup de ces cheminements perdent, par
leur répétitivité, leur banalité ou leur manque de «point », la tension extractive et énoncia-
trice qui les anime ; qu’elles perdent le stress interne qui leur donne l’allure d’une performance
pionnière de pénétration et d’acquisition d’un sens nouveau, n’y fait rien. Les variations
d’intensité des processus articulatoires ne les transforment pas en processus d’un autre type.
On peut imaginer des processus de deixis du sens qui se font, tellement ils sont habituels,
dans une sorte de somnolence, ou encore à très basse intensité articulatoire. On peut même
imaginer une prédominance de ce mode hypnotique d’énonciation du sens125, qui ferait de
nous non pas des locuteurs, mais des locutés : ça ou on (man) parlerait en nous, dans une
reproduction mécanique de manières et de lieux de pensée. L’effectuation articulatoire
spéciale du sens atteindrait ici sa plus grande absence. Nous pensons pouvoir maintenir, en
dépit de la force de ces hypothèses, l’assertion de l’advenue du sens par une extraction
articulatoire d’effets de sens. Comment cela se laisse-t-il penser ?

Pour rendre notre thèse plausible, il nous faudra développer une théorie du caractère
« réalisatoire* » de la présence au monde – nous entendons par « réalisatoire » la qualité de ce
qui se rapporte au processus de « réalisation* » (de se rendre compte) dans lequel se construit,
dans des micro- et des macro-apprentissages, la présence au monde et la croissance de son
« awareness » (en-être-conscient). Nous le ferons une fois que nous aurons éclairé, par des
exemples, le champ où se situe notre discussion.

L’inflexion est, pour annoncer d’un coup notre premier propos, la vie interne de la langue :
la production d’effets de sens est le cœur de la vie sémiologique, comme nous l’avons exposé
plus haut. C’est par achoppement, déboîtement, déplacement, mise en opposition ou différence
de ce qui se trouve vaguement sauvegardé dans le médium que les opérations de signification
produisent du sens. Cela ne présuppose pas un standard ou un noyau de sens canonique sur le
fond duquel les jeux de sens auraient lieu. Si le sens est toujours un effet de sens, toute
énonciation serait un trope, et aucun sens ne pourrait être produit en dehors d’une « tournure»,
d’un trepein, d’un « spin» qui en formerait le centre actuant. L’énoncé a-tropologique n’existe
pas. Toute énonciation-articulation est la création d’une différence par rapport non pas à un
mode d’énonciation direct, sans emprunt, sans artifice, sans ornement, mais par rapport à
l’ensemble vague du sens qui est le vague même de l’aperception de la présence au monde
(qui s’accomplit comme présence au monde). Tout sens a déjà la tournure, le trope particu-
liers d’un mode d’extraction du sens comme d’une deixis et d’une diction de ce qui, dans le
médium de tous les sens possibles où se meut ma présence au monde, s’émeut en moi et
provoque le dire.

Sens et effet, conformité et écart, usage et sortie de l’usage
Les rhétoriciens classiques sont d’ailleurs très embarrassés par un fait qui a immédia-

tement à voir avec nos thèses et qui, chez eux, trouve une formulation bien moins abstraite.
Celle-ci servira d’accès intuitif à une problématique qui en soi est très difficile à pénétrer. Le
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125 L’énonciation machinale, le parler impersonnel sous le mode du ‘on’ sont des formes d’éloignement
du logos et de sa vigilance – le logos est en effet essentiellement vigilance comme adhésion, faire-un
avec la « réalisation » de l’être. En ce sens, ils rappellent les dormants qu’Héraclite fustige dans un
fragment célèbre – le Fr. 26 (Diels, Kranz 1974).



constat qui interpelle les rhétoriciens est que l’usage courant, populaire de la langue est tout
aussi plein d’artifices tropologiques que son usage savant ou littéraire. Le traitement tropique
du langage dans la prose oratoire ou le poème épique est assumé comme étant sciemment tel
par les rhétoriciens. C’est l’art et la science de l’artifice d’expression qui font le mérite de
l’orateur ou du poète, de même qu’ils fondent l’admiration parfois sans borne des rhétoriciens
pour une capacité tropologique qui, chez certains auteurs, leur paraît, dans sa quantité et sa
variation, quasi inépuisable. Or, le constat dont nous parlons va à l’encontre de la consistance
d’un tel modèle : l’artifice peut être non seulement inconscient ou involontaire – la théorie de
l’inspiration est là pour re-légitimer le classement canonique des auteurs selon leur
« grandeur » ; il peut être spontané et produit sans art et sans maîtrise. Les figures les plus
intriquées, les tropes le plus tendus se trouvent souvent dans la langue du peuple. « Il s’en
produit », écrit Boileau, «plus en un jour de halle qu’en plusieurs séances d’Académie »126.
Valéry127 voit dans le langage lui-même, dans son usage courant, «… cette poésie perpétuelle-
ment agissante » – par opposition à « la poésie déclarée et organisée », comme il la qualifie –,
«qui tourmente le vocabulaire fixé, dilate ou restreint le sens des mots, opère sur eux par
symétries ou par conversions, altère à chaque instant les valeurs de cette monnaie fiduciaire ».
Cette poésie a pour auteurs tantôt le peuple, tantôt l’expression technique, tantôt l’écrivain,
et « engendre une variation qui la rend insensiblement tout autre. »

Ce constat pose le problème d’une démarcation entre un usage de la langue qui serait
d’une propriété si parfaite que sa « tropie » – son inflexion ou son « spin » – serait nulle, d’une
part ; et tout autre usage de la langue qui pourrait dès lors être classé sur une échelle tropolo-
gique ascendante par rapport à ce standard d’énonciation maximalement neutre. Dans ces
conditions, il s’agit pour un auteur comme Fontanier, de définir les tropes – et au-delà d’eux
ce que la rhétorique classique appelle figures, lesquelles incluent les non-tropes128 et attei-
gnent à un très haut niveau de généralité129. Il est ainsi à la recherche d’un critère qui
permette de discriminer entre un emploi dénué de recherche ou d’artifice d’un mot, d’une
expression ou d’un discours et un emploi qui lui met de l’effet, pour ainsi dire. En somme, il
s’agit de pouvoir identifier l’« expression simple et commune » par rapport à laquelle l’effet est
effet130. La définition que Fontanier (1977 p. 279) donne des tropes est très claire dans ce
sens : les tropes sont des « formes », des « traits », des « tours », «d’un effet plus ou moins
heureux, par lesquels le discours … s’éloigne plus ou moins de ce qui en eût été l’expression
simple et commune». La figure qui d’une certaine manière est la notion et le descriptif les
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126 Cité par Fontanier (1977).
127 Variétés III p. 45, Valéry 1960b.
128 Non-trope est un concept technique de la rhétorique classique. Fontanier lui consacre un traité

spécial.
129 Le procédé d’inflexion de l’expression s’étend du trope (figure de mots) et du non-trope (figure de

construction, d’élocution, de style et de pensée) à la figure de pensée (énoncé complexe), tous ces
procédés représentant des figures de l’énonciation. Genette, qui écrit la préface de la réédition du
Traité des figures du discours de Fontanier chez Flammarion fait subtilement remarquer que certains
tropes ne sont pas des figures (in Fontanier 1977 p. 11). Cette précision est indécise, et semble naître
d’une confusion avec le constat que toutes les figures ne sont pas des tropes – c’est-à-dire que parmi
les figures certaines sont des non-tropes.

130 Genette est conscient de cette problématique et lui consacre une certaine attention (toujours dans la
préface citée).



plus abstraits de ce type d’effet se définit par ailleurs comme un « sens détourné des mots »,
c’est-à-dire un « sens plus ou moins éloigné de leur sens propre et littéral » (p. 273). Ainsi, à
l’encontre de ce qu’on serait tenté d’assumer, le critère recherché n’est pas celui d’une dis-
crimination entre usage et sortie de l’usage ou encore entre emploi usuel et figuré – figuré
étant un concept de base de la forme classique de la rhétorique –, mais bien celui d’une dis-
crimination entre emploi littéral et figuré131.

N. Chomsky a tenté, dans un cadre théorique différent et avec une terminologie qui lui
est propre, de maintenir une telle discrimination et de fonder sa légitimité. Il n’est ainsi pas
question pour lui132, « to blur an important distinction between a class of utterances that need
no analogic or imposed interpretation, and others that can receive an interpretation by virtue
of their relations to properly selected numbers of this class [of wellformed grammatical
sentences] ». Pour la réception d’une sentence avec effet de sens, il y a une « series of steps we
must take in interpreting it », qui commence par la reconnaissance de sa déviation par rapport
à une certaine règle de grammaire de la langue. Chomsky propose de définir des «degrés de
grammaticalité » (imputables à des séquences de « formatives » (éléments formatifs)) et non
seulement de parler de semi-grammaticalité au sujet de séquences qui violent les règles
grammaticales de «wellformedness ». Il suffit pour cela de concevoir une hiérarchie de
catégories capable de donner une analyse optimale (c’est-à-dire serrée au maximum) des
séquences d’un corpus donné.

La théorie de la grammaire générative et transformationnelle porte centralement ce désidé-
rat d’un affinement des critères de grammaticalité pour coller de plus près aux contours du
corpus des séquences possibles ou grammaticales. En effet, la théorie semble triviale dans son
projet et sa performance mêmes quand elle ne débouche que sur une algébrisation superficielle
d’une combinatoire dont elle ne peut dire grand chose sans consulter la sémantique intuitive de
ses énoncés. Il y va donc de la «power of the grammar to mark distinctions among
utterances»133. Pour cela, il faut détailler les critères de «collocability» des éléments formatifs
dans des contextes donnés. Angus Mc Intosh134 propose de multiplier les sous-classes des
catégories (par exemple pour le nom: commun / propre, concret / abstrait, numérable / non
numérable, divisible / indivisible). Cela rappelle les spécifications scolastiques de la grammaire
et la rhétorique classiques, des droits réels romain et allemand, des commentaires du De Inter-
pretatione aristotélicien. Ces rapprochements exemplifient des entreprises inductives de
classification et de systématisation d’un domaine de multiplicité.

En somme, on peut arriver à des grammaires de plus en plus détaillées qui cernent au plus
près ce qui est possible dans la langue (ou encore définissent très finement les séquences possi-
bles)135. On peut alors imaginer des grammaires spéciales allant jusqu’à la formation de

188 Sciences du sens. Perspectives théoriques

131 Sur la différenciation de ces deux types d’emploi, voir le recueil de contributions édité par Ortony
(1999) : Metaphor and Thought.

132 Dans « Some Methodological Remarks on Generative Grammar » 1967b p. 304.
133 Chomsky, ibid. p. 306.
134 1963 p. 309ss.
135 L’intérêt d’une enquête sur l’évolution ou plutôt sur l’ontogenèse de ces grammaticalités apparaît à ce

point de vue. En effet, il est important de savoir dans quel sens ou dans quel rythme et avec quelles
simultanéités se fait l’ascension dans les niveaux de grammaticalité, faisant passer d’une bifurcation
binaire à l’autre – par exemple, celle du nombre à celle du genre ou inversement. Une enquête



« langues de bois » par affinement des catégories, des restrictions de séquence,… Les séquences
de la langue en question seraient de plus en plus redondantes, de moins en moins informatives,
à la différence d’une grammaire qui multiplierait ses catégories dans le sens de bifurcations
binaires spécifiantes et qui, dans les termes de la théorie mathématique de l’information de
Shannon et Weaver, élèverait le logarithme des bifurcations en base 2 (c’est-à-dire le nombre
de binary digits) qui structurent le message ou qui sont nécessaires à son décodage. Plus un
code est riche en oppositions binaires, plus ses combinaisons sont improbables et ins-
tructives136. Cela est vrai à la condition que les oppositions binaires ouvrent des espaces
d’optionnalité et non pas des espaces d’obligation grammaticale qui structureraient de manière
contraignante, de son début jusqu’à sa fin, toute séquence du langage en question. La multi-
plication des bifurcations oblige à «poser plus de questions» pour connaître le code du texte
et en ce sens accroît son informativité. Toutefois, ce sont les messages possibles qui peuvent se
raréfier à partir de là, quand les bifurcations, au lieu de multiplier les possibilités de
combinaison avec l’accroissement des paramètres de la combinatoire générative, les restrei-
gnent en excluant à chaque bifurcation l’essentiel des séquences possibles.

Or, en cherchant à établir cette notion de grammaticalité basale ou de littéralité, on se
rend compte que l’emploi littéral est loin d’être l’emploi premier, le plus direct et le plus
simple des mots. La littéralité se révèle être une construction apostériorique et très improba-
ble. C’est en effet l’écart qui est originaire, et cela dans le même sens que nous avons établi
plus haut pour la primarité de l’infléchissement. Cela veut dire : l’écart est originaire sans qu’il
soit nécessaire de présupposer, donc de postuler la primarité d’une norme, d’un emploi
atropique, afigural ou littéral des mots de la langue ; l’écart est l’opération d’énonciation
même du sens comme son extraction d’un médium par production d’un effet – une sorte
d’étincelle d’awareness (prise de conscience) du sens – dans le vague premier de celui-ci. Or,
toute figure, tout fait de style est un fait d’écart.

Ces phénomènes sémiologiques inspirent à G. Genette137 une réflexion qui va dans un
sens similaire au nôtre, tout en restant en deçà du questionnement théorique global que nous
tentons. Pour Genette, un écart veut être reconnu, perçu dans sa force, percé à jour par celui
qui est le destinataire du discours – on se place ici au point de vue de la communication et
de sa sensibilité à l’artifice et à l’effet. Il qualifie de « substitutionnaliste » la rhétorique des
figures de Fontanier, voulant dire par là que, toute figure étant un écart, c’est toujours un
écart par rapport à quelque chose d’autre, de plus probable, de plus attendu, auquel la figure
se substitue. C’est de l’écart par rapport à lui qu’elle puise sa force. Ce mouvement, Genette
l’appelle substitution. Son argument le conduit à reconnaître l’omniprésence de la subs-
titution : « S’il n’y avait pas de figures, y aurait-il seulement un langage ? »138. L’argument

structuraliste-générativiste de ce type est celle de Bloom (1970) sur l’apprentissage infantile du langage
et l’émergence des grammaires. Chomsky (1967a p. 102-103) s’est, lui, contenté de préciser les
préliminaires méthodologiques d’un passage de la théorie générative d’une « descriptive adequacy » à
une « explanatory adequacy », laquelle emporte une théorie de l’acquisition du langage et des « specific
innate abilities » qui la rendent possibles.

136 Cf. là-dessus la présentation de Caroll (1963 p. 203) qui fait le rapprochement entre les travaux de
Jakobson, Fant et Halle (1967) sur la binarité des oppositions catégorielles des composants du langage
avec la théorie de Shannon et Weaver.

137 Toujours dans sa préface à Fontanier.
138 in Fontanier 1977 p. 13.
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s’arrête là cependant, et Genette ne propose pas de théorie de la substitution qui réponde à
la question de savoir de quoi la substitution est substitution. En effet, si tout le langage n’est
que substitution, il n’y a pas de partie ou de stade de l’énonciation qui précède la substitution
et auxquels celle-ci puisse s’appliquer.

Genette est d’ailleurs en accord étroit avec son auteur (Fontanier) qui rencontre cette
ubiquité d’un phénomène et se rend compte de la contradiction qui en naît quand on assume,
comme on le fait souvent, que ce phénomène est réservé à une recherche spéciale, particulière
à un art savant de l’expression. Fontanier est notamment embarrassé par le choix initial du titre
de son traité, à savoir Tropologie. Celle-ci se définit pour lui comme Science des Tropes qui
veut dire : Science du sens des mots. C’est la science des «différents sens dans lesquels on peut
prendre un même mot dans une même langue»139. La grande difficulté de cette science réside
précisément dans la distinction et la reconnaissance des vrais tropes et des vraies figures. Les
phénomènes tropologiques sont par ailleurs en flux. Certains émergent, d’autres cessent dans
l’usage. Fontanier connaît de vrais faux tropes ou des faux vrais tropes («non vraies figures »).
Et comme l’effort de la tropologie, dans le sens de Fontanier, est dirigé à produire une
taxinomie définitoire, le problème des cas-limites est particulièrement aigu. Tel le problème des
catachrèses, où la discrimination entre usage littéral-propre et usage « figuré» n’est plus possi-
ble, l’usage ayant en fait tellement naturalisé un trope qu’il en a fait une fausse figure. En effet,
le détournement du sens qui à l’origine était déterminant, a perdu toute sa force, et le sens
figuré est devenu le sens propre. Celui-ci n’ayant plus de correspondant dans la langue, le sens
figuré ne se substitue plus à aucun autre sens. L’effet originaire n’ayant plus d’efficace, il n’y a
plus à son endroit d’infléchissement quelconque du sens des mots.

Il y a ainsi un phénomène d’érosion des tropes qui, cessant de produire leurs biais
spéciaux, deviennent des figures « tout à fait communes et usuelles »140. Le flux de l’usage rend
les « substitutions » incertaines et introduit une problématique de l’érosion des effets que la
théorie systémiste des médias de communication généralisés aurait saisi par ses concepts d’in-
flation et de déflation (des valeurs en cours, qui sont ici les sens propre et figuré). L’emploi
même des substitutions, l’usage lui-même des figures, a un effet sur leur valeur. Une répéti-
tion très fréquente « fatigue » la figure et érode sa valeur au sein du système de toutes les
valeurs en cours. Érosion et transformation ne sont pas des phénomènes uniformes, mais sont
fonction de la sensitivité des différents systèmes à la redondance et à l’innovation. Un système
sémiologique et poïétologique comme la littérature connaît une croissance accélérée de cette
sensitivité dès le 19e siècle, croissance qui le mène, au milieu du vingtième, à l’épuisement de
genres littéraires entiers et à une sorte d’impossibilité de l’écriture qui devient le thème parfois
unique d’une littérature perplexe. L’invention littéraire est impossibilisée par sa propre
mémoire et l’incapacité de trouver de nouveaux sentiers d’innovation qui n’aient pas déjà été
invalidés par une entreprise littéraire qui les a empruntés et en a stylisé l’usage. C’est la
novation elle-même qui s’englue dans le paradoxe de la stéréotypie de sa propre poursuite.
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139 Ibid.
140 Fontanier 1977 p. 8.



Dénotation, connotation
Nous rencontrons chez Georges Mounin (1963 p. 163s) une tentative d’élucidation

analytique du problème d’une identité nucléaire ou référentielle du sens dans son opposition
à une variation qui est impliquée dans la constitution même du sens. Il s’agit de saisir le
phénomène de la connotation d’un signe, par opposition à sa dénotation ou plus exactement
par prolongement nécessaire de celle-ci. La connotation est une « valeur particulière », sup-
plémentaire, additionnelle, émotionnelle, affective. Elle relève du registre de l’expressivité et
a un caractère non cognitif, illogique (pourrait-on dire avec Pareto) qui sert à l’évocation, la
suggestion, au marquage de nuances additionnelles. Elle supplémente la dénotation en
dépassant son noyau thématique-eidétique. Or, la difficulté, c’est d’arriver à isoler le noyau
dénotatif en le dépouillant de toutes ses connotations141. C’est en tentant une telle
préparation de la dénotation que nous nous rendons compte du caractère illusoire de l’en-
treprise142. En effet, la connotation apparaît ici comme ce qui alimente sans cesse la dénota-
tion dans son contenu même, par un processus de réinjection des effets marginaux du sens
dans le sens lui-même. La situation, le hasard des messages, les contextes d’apprentissage –
déictique, situationnel, linguistique (contextes de mots) ou logique (définitions) –, les
rapports pragmatiques (liés à l’utilisateur du langage) mêlent constituants fonctionnels et
non fonctionnels du sens. Ceux-ci, même là où ils vont à l’encontre de l’intention première
ou de ce que la dénotation a de plus clair et de plus assuré, signifient avec celle-ci. Toute
signification est alimentée par un réseau de malcompréhensions143 (de « signifying
failures »144). Elle a une « configuration lacunaire » (lückenkonfiguriert, comme dit Fuchs145)
ou paradoxique. L’instabilité et la diversité lui sont intrinsèques, par une autosensibilité à sa
propre variation.

Une autre tentative d’isoler des noyaux structurels de la signification résulte d’une
réflexion de Harris sur la possibilité d’un langage international conventionnel146. L’optique
structurale, distributionnaliste ou substitutionnaliste perçoit une chance de réduire la com-
plexité phonétique, lexicale et grammaticale d’une langue en privilégiant les distributions
nucléaires (kernels), tant au niveau des phonèmes que des morphèmes ou des syntagmes. Des
structures complexes pourraient ainsi être ramenées à des structures plus simples ou
nucléaires, lesquelles ont une prédominance en fin de compte réelle, puisque ce sont elles qui
sont privilégiées dans la réception du langage, c’est-à-dire au point d’opération de l’auditeur.
Un autre fondement réel de cette prédominance est documenté par le fait que les langues
tendent à se toucher pour ainsi dire par leurs structures les plus simples. Plus on descend vers
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141 Comme chez Ogden et Richards (1923, cités par Ullmann 1970 p. 128) qui instituent un « Great
Divide » entre deux emplois du langage, l’un symbolique ou référentiel, l’autre émotif.

142 Nöth dans son introduction à Semiotics of the Media (1997) touche le thème de l’effacement de toute
frontière entre dénotation et connotation (effacement reconnu déjà, aux yeux de Nöth, par Barthes). Il
n’existe pas de « secondary connotations superimposed on a primary level of denotations» (1997 p. 4).

143 De même que la structuration de la communication sociale chez Giddens (1984) se fait par une réin-
jection constante d’effets communicationnels involontaires.

144 Tel est le statut de la différance derridéenne selon la thèse de Staeheli (1997).
145 Fuchs 1993 p. 139. Cf. la note 111 du précédent chapitre.
146 Il s’agit de la contribution : « A language for international cooperation », éditée dans Harris 1970,

795ss.



leurs noyaux structuraux, plus les langues deviennent semblables entre elles147. Un langage
international devrait ainsi éviter les distributions les plus riches qui seraient une solution très
coûteuse au problème de la complexité linguistique : en effet, il serait fort commode de
multiplier les mots pour spécialiser chacun d’eux pour un sens différent et univoque ;
cependant en rétrécissent la portée sémantique (« range of meaning » Harris 1970 p. 801)
des morphèmes ou du lexique en général, en spécialisant des mots séparés dans la
signification d’objets séparés, nous ne faisons que dissoudre la complexité dans la multi-
plicité. Il faut également éviter les distributions défectives qui font qu’un phonème
n’apparaît que dans peu de positions – entraînant une trop forte ambiguïté. La proposition
Harris est de promouvoir les kernels auxquels devraient être associés des compléments
syntactiques (affixes, suffixes,…) pour obtenir une distribution alliant souplesse, simplicité
et richesse – empruntant ainsi une voie moyenne entre les solutions impraticables mais
théoriquement possibles. Il est clair que si des kernels ne pouvaient être isolés, une telle dis-
tribution ne serait pas pensable.

Dans l’ensemble, toutefois, l’approche de Harris est commandée par une vision encore
trop référentialiste du langage, dans laquelle la bi-univocité de la relation signe-référent
serait la norme d’adéquation maximale148. Or, tout notre travail théorique sur les voies de
la signifiance linguistique va à l’encontre de tels présupposés. Le langage commence avec la
perversion et le renversement de la bi-univocité. Il commence avec l’ouverture d’un jeu
intrinsèquement instable de valeurs différentielles qui sont toujours atteintes et transformées
par le rayonnement analogique et associatif de toute actualisation de la langue dans des actes
de parole. Ces actes impliquent, en tant que tels, un infléchissement du sens déposé dans les
rapports mutuellement délimitant des valeurs. Les approches comme celle de Harris
travaillent avec l’hypothèse d’une distinction naturelle forte entre sens et effet de sens, ainsi
qu’avec l’hypothèse d’une relation référentielle qui pourrait tendre vers l’univocité et serait
dans ce sens stabilisable. Or, tant l’une que l’autre hypothèse sont des constructions
improbables.

Jeux d’écarts d’ordre supérieur
Telles sont quelques ramifications de la problématique d’une variation sémantique

mesurée par rapport à une forme originaire du sens qui serait libre de tout artifice et
exprimerait l’intention propre du signe. Cette problématique est inséparable d’une différen-
ciation entre des noyaux de sens dépouillés et élémentaires d’une part, et tous leurs usages
infléchissants, producteurs d’effets spéciaux de sens, de l’autre. L’entreprise rhétorique ne
s’intéresse pas simplement à cette différenciation. En livrant une tropologie qui cerne, en les
identifiant, typifiant et les classant, tous les types d’infléchissement qu’un noyau de sens
peut recevoir, elle définit de nouveaux noyaux pour ainsi dire, cette fois de deuxième degré,
qui sont ces figures mêmes. Le jeu qui s’installe sur le fondement de ce second ordre
tropologique est celui de la littérature même – nous comprenons par littérature une forme
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147 De tels noyaux ont été identifiés et inventoriés par les psychologues du développement de
l’intelligence et dans les sciences cognitives. Voir là-dessus l’exposé synthétique de J.-F. Richard et de
C. Kekenbosch dans le Cours de Psychologie de Ghiglione et Richard, tome VI p. 210sv.

148 Cf. sur la bi-univocité, Harris ibid. p. 10.



d’invention de textes qui succède, dans la suite des âges culturels, à l’enfance et à la sponta-
néité poétiques-épiques149. En effet, la littérature se fait par référence à un corpus littéraire
existant. Elle extrait ses œuvres à partir de ce médium comme des effets produits en sa
matière (que sont les genres littéraires). Sa tropologie est de second ordre puisqu’elle joue
non seulement sur les noyaux de premier ordre que sont les sens propres en leur donnant les
tournures les plus variées (les plus stimulantes, savantes ou élégantes), mais sur la mémoire
des emplois de ces tournures elles-mêmes telle qu’elle est déposée dans la littérature. Celle-
ci devient un médium où s’accomplit un jeu différentiel dont les valeurs ne sont pas
uniquement les monèmes, les morphèmes ou les syntagmes, mais des figures tropologiques
complètes, des particularités de style et d’invention du texte littéraire et de ses genres. Plus
classiquement, on admirera chez un auteur une certaine manière de manier l’anaphore qui
rappelle celle d’un auteur canonique, tout en la variant dans le sens d’une plus grande dis-
crétion, en la feutrant et en faisant ainsi de la référence à l’usage littéraire, par similarité-et-
différence auquel elle se définit, à la fois un dit et un non-dit150. C’est l’extrême subtilité de
ces jeux qui fait la subtilité de la littérature elle-même et de sa thématisation rhétorique et
poïétologique.

L’existence de ce second ordre de structuration pose le problème d’une réinjection de
structures au-delà de la simple constellation des unités de sens discrètes. Il ne s’agit plus ici
de noyaux de sens singuliers, mais de manières de projeter du sens : de catégories, de figures
grammaticales, syntactiques, logiques, rhétoriques, mythologiques,… C’est d’ailleurs ainsi
que le structuralisme conçoit ses codes (sémantique, linguistique et autres). Ils correspondent
à des structures qui sont la matrice de génération du sens : l’ensemble des variations pensa-
bles au sein de la structure – qui souvent est une structure binaire avec des possibilités de
variation «métaphorique » et «métonymique » –, c’est l’ensemble des possibilités sémantiques
qu’elle est capable de générer. Les structures, les figures et les tournures peuvent ainsi être
conçues comme des noyaux de génération de sens par variation autour de schémas
(d’opposition et de construction formelle) fixes. Les infléchissements dont nous parlons
s’insèreraient ainsi parfaitement dans une telle représentation des choses et viendraient
s’identifier aux variations générées par fluctuation des données singulières au sein de
structures durables, peu nombreuses et productrices, par le biais de variations appliquées à
leurs schématismes de base, d’effets de sens.
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149 Telle n’est pas bien sûr la vision des rhétoriciens eux-mêmes. Nous parlons de littérature dans le sens que
la modernité, surtout à partir de 1800, lui a donné. Pour la rhétorique, le texte épique ne relève pas de
cette matutinalité (Frühe) poétique où langage, mythe et poésie sont encore indivis – comme le pensent
un Vico (2000) ou un Schelling (1990). Comme nous le disions plus haut, le texte épique est, pour la
rhétorique, un produit de l’art poïétique du poète au même titre que tout autre texte classique.

150 Il est clair que nous avons pris un exemple très simplifié et situé plus dans le domaine classique de la
littérature (des Alexandrins jusqu’à Chénier). La transposition de la thèse à la littérature moderne
exigerait une mise à la puissance de nos formules et de nos exemples. Elle exigerait une poétique encore
plus complexe que celles qui ont déjà été tentées, puisqu’il lui faudrait intégrer non seulement une
composante sémiologique que certaines poétiques intègrent déjà à un haut niveau de sophistication –
pensons à Genette (1977, 1990) ou Greimas (1966, 1971, 1983) ; mais il lui faudrait également
travailler avec des concepts cybernétiques, systémistes et philosophico-différentialistes qu’elle devrait
d’abord introduire.



Force est de constater que la dichotomie entre structure préexistante et variation présente
actualisant une des possibilités générables par la structure comme matrice de l’espace des
possibles défini par elle, est vouée à se reproduire à tous les niveaux d’observation auxquels
nous voulons nous placer. Il faut en déduire qu’elle est inhérente à notre manière de
construire nos objets et nos problèmes dans le cadre d’une sémiologie générale de type
saussurien. Une telle dichotomie structure-variation ou structure-processus est donc
irréductible dans ce cadre. Et pourtant l’effacement de la distinction entre sens (nucléaire) et
effet de sens (par variation des prolongements du noyau) nous semble bien réel, ou pour le
dire plus exactement, la distinction nous semble infondée. Il faudrait peut-être en un premier
temps séparer les deux problématiques et tenter de développer la seconde pour voir si et
comment elle rejoindrait la première. Comme nous l’avons déjà observé plus haut, les deux
thèses ne sont pas directement antithétiques. Toutefois, la réduction de tout le sens à un écart,
sans présupposition d’un axe sémantique par rapport auquel il serait écart, nous laisse avec
une hésitation particulière devant la présupposition d’axes structuraux sous-jacents à des
variations processuelles. C’est l’idéalité et l’antériorité logique des noyaux sémantiques qui
nous ont gênés plus haut. Il nous faut à présent poursuivre notre exploration de l’opération
qui crée du sens pour connaître de plus près le processus d’infléchissement qui, suivant notre
thèse, est l’essence de cette opération.

Code et actualisation

Médialité de la langue
Placer l’inflexion au cœur du langage veut dire que tout acte de parole a une

intentionnalité de biaisement, impensable sans une impulsion, une énergie scientes, dont les
phénomènes langagiers ne semblent pas pouvoir témoigner. Notre thèse est néanmoins qu’à
n’importe quel niveau d’inconscience, de mécanicité, d’hypnoticité de la performance
langagière, l’acte de parole est une sortie vers le langage comme deixis et dication*, et qu’en
elle-même cette sortie est déjà un infléchissement du sens. Il faudra donc distinguer entre un
moment explicite de variation sur paradigme produisant un effet de sens à partir d’une
structure d’organisation de celui-ci, et un moment purement actual*, producteur en lui-
même d’un effet de sens alors que la variation sur paradigme est nulle et que celui-ci peut être
pensé comme parfaitement vide. La thèse se laisse donc généraliser et radicaliser sans qu’une
différenciation inhibitrice s’établisse entre une parole qui s’écarte volontairement,
expressivement ou par recherche artistique d’un paradigme, et une parole plus lâche, plus
passive ou plus confiante dans la répétitivité d’un dire toujours usuel, toujours accoutumé,
sans effet et sans surprise. Ce que nous avons touché plus haut de la langue du ‘ça’ ou du ‘on’
parlant de soi, peut être intégré ici à l’argument. Le langage qui parle en nous, sans notre
concours et sans notre effet, c’est le médium de l’acte de parole. C’est en lui que cet acte
découpe ses propres intentions, même si elles ne font que reproduire celles qui sont charriées
par le médium et même si l’embuement de celui-ci est parfois quasi indistinguible de la
langueur et de l’embuement de la conscience qui très intimement y adhère.

La médialité de la langue est un fait intuitif. La langue est impersonnelle, n’appartient à
personne, se dit et s’utilise tout le temps, est dehors parlante, faisant son bruit. Saussure et ses
élèves évoquent, comme nous l’évoquions plus haut, à l’endroit de la langue et de son caractère
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superindividuel ou collectif, le « fait social » au sens de Durkheim – que Saussure cite à ce propos
précis151. La « langue existe indépendamment de chacun des individus», elle est «de par sa
généralité, extérieure à chacun d’eux». Ce sont ces deux «caractères d’extériorité à l’individu et
de coercition» qui définissent le fait social d’après Durkheim152. Étant en dehors des individus
et le moyen de communication dont ils usent dans leurs interactions, elle est entre eux. Telle est
la figure intuitive de la médialité comme un metaxy (entredeux), le milieu qui laisse passer des
éléments qui sans lui ne se rejoindraient ou ne se toucheraient jamais. Comme l’air est le milieu
de propagation et la condition de passage des ondes sonores du lieu de leur émission au lieu de
leur réception, la langue est comme le milieu qui se trouve entre deux individus et qui permet
à leurs communications de circuler. L’extériorité et la précédence font de la langue un ordre
médial, posé transversalement par rapport aux intentions et aux contenus qui circulent en lui.
Ces intentions, ces contenus, ni même le vouloir expresse des prenants part à la communication
langagière ne peuvent changer ou influer sur le fonctionnement immédiat du médium. Celui-
ci échappe, dans son impersonnalité et sa transversalité, aux entreprises volontaires de changer
son allure ou sa structure. Ayant ainsi sa propre organisation, il impose à son usage par des
locuteurs en communication des règles contraignantes qui le soustraient à l’arbitraire de
volontés de transformation individuelles153.

C’est ainsi que l’on pourrait comprendre de manière très intuitive le fait que la langue soit
avant, au-dehors et entre les parlants. Ce fait la révèle comme un médium de la
communication entre ceux-ci. Cette première compréhension de la médialité doit être encore
affinée de compléments importants pour nous mener au concept abstrait de la médialité tel
que nous l’envisageons dans ce travail. Ainsi, si la langue est dehors et mène sa vie bruyante
et inlassable, tissant un monde dont l’ordre, les institutions, le sens préexistent à nous, elle
fait une situation spéciale à la parole qui devra s’énoncer dans son médium. L’acte de parole
est animé d’un vouloir d’incision de quelque chose dans le bruit du médium alentour. Même
si l’antériorité médiale de la langue fait que toute parole est tissée en elle, l’incise de la parole
n’est jamais indistinguible du fond où elle s’entaille. Or, la langue est tissée des incises de
toutes les paroles possibles. Cependant, chaque parole est une saillie sur ce fond tissé par
toutes les autres paroles possibles. La figure est paradoxale quand l’on assimile deux points de
vue différents qui sont toutefois ceux d’opérations identiques prenant lieu dans un même
processus. À l’un de ces points de vue, chaque acte de parole est dans un rapport de forme à
médium à l’ensemble des autres : ceux-ci apparaissent comme ayant tissé et tissant le fond
(indistinct) d’un médium qui le précède et sur lequel il se découpe. À l’autre point de vue,
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151 Voir à ce sujet le texte de Durkheim et Mauss imprimé dans Avant Saussure (edd. Normand et alii
1978 p. 99-103), texte qui jette un éclairage sur le problème suscité par la langue au sein d’une théorie
des faits sociaux totaux. En effet, le référant social de la langue dépasse le groupe constitué tel que le
concevait la sociologie durkheimienne. Il s’agissait donc de définir en termes sociologiques ce qui
s’appellera plus tard une communauté linguistique.

152 Je cite Meillet 1982 p. 230, qui ne fait, au fond, que commenter l’emprunt saussurien à Durkheim.
153 Un texte, en dépit de toute l’intertextualité qui en est co-constitutive, ressemble, par certaines

redondances limitatrices qui lui donnent forme et circonscrivent la dissémination de son sens, à un
tel médium. On peut ainsi parler de non arbitrarité des renvois textuels. Voir là-dessus la contribution
de Hess-Lüttich et Ernest dans Mediapolis (p 3-21.). On y renvoie également au livre de Umberto
Eco, The Limits of Interpretation (1990).



chaque acte de parole apparaît dans un rapport d’élément fondu dans le médium à son
médium: il tisse avec tous les autres le fond médial indistinct et est tissé en lui sans saillie. Il
est cependant difficile de décider si le médium est constitué de toutes les actualisations passées
formant fond des actualisations encore à venir ou si l’on peut considérer le médium comme
contenant en soi, comme leur fond, toutes ses actualisations possibles. On oscillerait ici entre
une option facticiste et une option structuraliste dans la mesure où celle-ci pose au fond du
fond une structure qui est la matrice de production de la masse élémentaire du fond, dans le
passé, maintenant et à l’avenir.

Actualisation de la parole comme deixis et apophansis
La parole est donc à la fois bruit et message, somnolence et saillie, fond et forme. Elle est,

dirait-on en langage systémiste, l’unité de cette différence. Cependant, une telle formule obs-
curcit les rapports. Car là où elle est bruit, elle est vue dans son état second comme retombée
dans le fond du médium hors duquel son premier et véritable mouvement est de jaillir. L’acte
de parole est toujours animé d’un vouloir sortir du bruit alentour, non pas pour le faire cesser,
mais pour y inscrire sa différence – le bruit, le fond sont la trame où tout se tisse et hors des-
quels aucune différence n’est inscriptible. Il y a ici un mouvement d’échange de l’actuel
contre du non actuel : l’acte de parole est une deixis-apophansis*, une indication d’apparition
pour ainsi dire, qui dit ‘ceci’ [est maintenant autre, parce qu’actuel, qu’il n’est dans la rumeur
constante dehors de la langue alentour]. Le ‘ceci’ est sens, a un sens, mais dans l’acte de parole
il est autre que tout autre sens non actualisé, et surtout autre que le même sens dont il est
l’actualisation.

L’allemand écrit : es regnet ! (Il pleut !) – ou Lieber Herr Schneider ! (Cher Monsieur
Schneider !) ou Grüss dich !, (Salut !) ou encore Du! (Toi !). De tous ces usages le premier est le
plus intéressant, car les autres sont entachés d’une nuance vocative qu’il n’a pas. Le : es regnet !
est une expression quasi purement indicative. Le point d’exclamation n’a pas du tout la valeur
fortement exclamative qu’il a en français, exprimant l’exagération, l’ironie, le ridicule parfois, et
qui est tellement forte et finement tropique que son usage n’a cessé de décliner. C’est ainsi qu’un
lecteur français est étonné du nombre de points d’exclamation tracés par un correcteur allemand
sur un travail universitaire ou par un lecteur allemand sur les marges d’un livre154. Loin d’avoir
la valeur de notre : quoi ! ? ou voyez donc ! ou de notre sic !, le signe de ponctuation allemand
veut tout simplement dire : important, attention, et parfois : oui, bien155. Dans es regnet ! son
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154 L’effet est démultiplié quand il s’agit d’un livre emprunté en bibliothèque, en raison des lectures
successives par différents lecteurs ayant différentes appréciations de ce qui est important et de ce qui
l’est moins.

155 Sur l’emploi comparé du point d’exclamation français et du Ausrufezeichen allemand, voir la double
page 836 / 837 (du vol. I) de la Vergleichende Grammatik Französisch-Deutsch de Jean Zemb (1978).
Zemb attire l’attention, avec tout l’esprit et le piquant qui sont les siens, sur les risques très marqués
ici pour des compréhensions ou des traductions trop simplement transposantes de tomber dans l’em-
phase, l’indiscrétion ou l’impudence. Alors que le Ausrufezeichen allemand est bien plus souvent
d’emploi automatique que son correspondant français, celui-ci demande une « richtige Einschätzung
des expressiven Wertes » (une appréciation correcte de la valeur expressive, p. 836) qui sera décisive.
Par contre, le « germaniste francophone [aura] l’impression d’une exagération intempestive
continuelle » (p. 837) devant l’emploi du graphème dans les textes allemands.



sens est subtil, mais ce qu’il dit très clairement, c’est : il pleut actuellement. C’est l’actualité qui
est soulignée, par opposition au simple sens, à la simple pensée, la simple idée de l’acte de
pleuvoir ; par opposition également à la forte surprise, l’émotion provoquée éventuellement par
la pluie que le lecteur français interpolerait dans le texte156. Dès lors, on pourrait généraliser
l’usage de ce signe de ponctuation pour, à chaque fois, marquer l’acte de parole par opposition
à la simple pensabilité de ce qu’il dit. Un tel signe devrait clore chaque acte de parole. Il est le
discriminant entre le sens et l’effet de sens, exactement comme nous l’entendons dans notre
proposition théorique. Il signifie l’incise de l’actualité de parole dans le médium du sens et de
la langue, et exprime par là la prise de forme du sens et de la parole dans une matière qui est le
fond où se sont fondues toutes les prises de forme passées et possibles. Il évoque du coup le gra-
phème spécial que les logiciens de la fin du 19e siècle, tel que Frege, ont ressenti le besoin
d’introduire pour marquer le commencement d’un jugement – par opposition aux subdivisions
du jugement en sous-unités qui n’ont pas son statut autonome ni sa complétude référentielle.
L’usage du point d’exclamation en allemand exprime un marquage de l’éveil de la parole à
l’actualité, de l’énonciation du sens par un achoppement ou écart par rapport à la non actualité,
dans la langue, des mêmes contenus à présent réalisés.

Il nous faut toujours insister sur le fait que cet écart entre sens et effet de sens n’est pas
réservé aux énoncés emphatiques, mais qu’il est commun à tous les actes de paroles même les
plus simplement constatifs ou les plus absents à leur propre affirmation. Nous pouvons
recourir ici à une figure ingénieuse pour représenter cet état de choses, celle de l’échange
saussurien. En effet, la généralité du fait n’est pas due à ce qu’il s’étend à tous les modes
d’énonciation par une simple reproduction de sa différence d’un mode à l’autre ; mais à ce
qu’entre l’actuel de la parole et le non actuel de la langue il y a une relation d’échange, c’est-
à-dire de liaison entre deux incommensurables valant à travers tout le domaine de leur mise
en relation. Nulle part, en effet, on ne peut fondre complètement l’incise dans le fond. Même
là où la parole est quasi complètement diluée dans son médium, elle n’atteint pas à la parfaite
extinction de sa différence.

Il ne faut toutefois pas assimiler la parole à l’acte conscient d’énonciation lequel se démarque
sciemment du bruissement continu de la langue. Ce serait établir une séparation trop forte entre
parole consciente et ce qui parle en nous de lui-même. Les choses sont plus complexes. L’acte
de parole le plus souvent n’innove en rien sur la langue, il épouse son bruissement et ne ressort
pas particulièrement dans l’alentour qu’elle constitue. Il se contente d’user des moyens qu’elle
lui offre et les figures mêmes de l’écart ou de l’infléchissement qu’il est, sont déjà dans la langue,
dans ses mots, ses morphèmes, ses syntagmes, même les mieux formés, les plus standards. Mais
l’usage de ces moyens constitue en lui-même un acte d’échange qui éveille la langue à quelque

|–
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156 Il aurait fallu peut-être développer notre théorie de l’articulation contre l’arrière-plan de la théorie de
l’énonciation de Bally (1909, 1913) où affectivité et expressivité sont posées à l’origine du parler.
Notre stratégie théorique a été, à la différence de celle de Bally, d’enraciner l’affectivité dans la deixis
elle-même, en montrant que la deixis la plus élémentaire est déjà résonance de l’affect. Sur la théorie
de Bally et sa situation dans l’histoire de la linguistique au point d’émergence de la théorie du sujet
parlant et de son énonciation, voir Chiss / Puech 1987 p. 169ss. Ce dernier travail est intéressant à
plus d’un titre. Comme histoire de la théorisation linguistique, c’est surtout son parti pris qui l’est de
ne considérer les vicissitudes de la linguistique structurale et poststructurale que comme les
conséquences d’autant de décisions théoriques donnant forme à telle ou telle bifurcation de la théorie.



chose qu’elle n’est pas, mais avec lequel elle peut s’échanger dans un acte d’articulation actuelle
du sens. L’effet de sens n’est rien d’autre que l’apophansis d’un sens qui est un éveil à une réalité,
une « réalisation». Pour étouffer l’apophansis dans un acte de parole, il faut manipuler celui-ci
de manière expresse, le répéter par exemple sans arrêt, l’écouter pour ainsi dire en boucle. Au-
delà de deux ou trois répétitions non motivées, le dication est reconnue tout de suite comme
autre chose qu’elle n’est. Elle inflige très rapidement malaise, douleur cérébrale, écœurement. Il
est curieux que le mésusage de l’apophansis comme acte d’éveil à une réalité par sa deixis (pour
soi ou pour d’autres) ait des conséquences aussi drastiques. Très vite la répétition d’énoncés
sensés sans intention apophantique devient tourment ou torture. C’est que le mouvement
d’éveil réalisatoire à l’étant alentour est le mouvement même de l’être s’accomplissant à l’arrière
de toutes les intentions conscientes ponctuant la présence à soi de l’être-au-monde. La région
de son accomplissement est celle du fond du sentir de soi, celle des Stimmungen et des Ur-
stimmungen (prédispositions, humeurs, thymies* originaires) ou des thymies les plus profondes,
les moins liées à des objets particuliers et les plus sourdement déterminatrices de la qualité du
sentiment d’être de l’être-au-monde.

Or, c’est ce mouvement et cette région qui sont atteints dans le dévoiement de l’apo-
phansis de l’acte de parole. On se rend compte à quel point l’apophansis est sensible à tout
amoindrissement de son acte et quel genre de sensibilité y est impliqué. Les fonds thymiques
de l’être-au-monde sont des structures sensoriales modales : ils ne se rapportent pas à des
objets déterminés ou à du déterminé en général, mais ont la diffusivité d’un mode dans lequel
se module la relation au déterminé du monde. Ils sont climats et atmosphères, des dimensions
de profondeur et de vacuité objective en mouvement où se nouent et se dénouent des
formations nébuleuses, asubstantielles, qui déterminent les états thymiques de ces cieux
intérieurs. Ainsi, une Stimmung peut être un état de couverture, de pesanteur, d’obs-
curcissement ou au contraire de clarté, de légèreté et de brillance de ces fonds157. C’est en elle
que sont ressenties et vécues, d’elle que se colorent les expériences singulières qui se succèdent
en nous. L’acte de parole, compris comme apophansis ou deixis que quelque chose est tel
actuellement, est immédiatement lié au se sentir ou se trouver (au Sich-Befinden ou la
Befindlichkeit ) thymique profonde, parce qu’il est primairement et essentiellement un acte de
« réalisation» du réel, d’éveil à l’étant, avant d’être l’indication d’un état de choses mondain.
Il est effet de sens avant d’être sens, ou n’est sens qu’en tant qu’effet de sens.

Homologie entre l’être et la parole. La ré-articulation du monde face à lui
La racine de l’effet de sens est précisément l’acte articulatoire-réalisatoire ; le tronc et les

fruits en sont le sens tissé dans les structures et la multitude indéfinie des significations
indicables. L’articulation est l’effectuation de la « réalisation », son épellation : ‘ceci’ n’est pas
une deixis indivise et instantanée ; elle n’est pas non plus constituée de deux syllabes (ce-ci)
qu’elle prononce et avec lesquelles elle s’épuise. La deixis comme acte de parole est un vérita-
ble katêgoreîn (assignation ou accusation) qui, en indiquant un état de choses toujours com-
plexe, s’étend et s’articule dans la successivité – quelque brève qu’elle soit – d’articuli
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157 C’est avec les romantiques et particulièrement avec la poésie baudelairienne que la Stimmung cesse
d’être atmosphère pour devenir thème premier et déterminant essentiel de l’écriture littéraire (le ciel
est un couvercle, le monde broie du noir…)



linguistiques, de petites parties composantes, membrantes d’une expression du langage. La
« réalisation » emboîte le pas à cette articulation : elle n’est pas éclair – alors qu’elle peut l’être
quelque fois dans un court-circuit précisément de l’articulation linguistique qui, dans la
reconnaissance fulgurante par exemple, nous laisse sans paroles ; elle est un dire en soi, un
ré-énoncement de l’étant qui se déploie avec lui ou dans une mesure relative à lui. L’être et
le logos sont dans une « homologie »158 intime dont témoigne la racine commune des mots
qui disent la parole et des mots qui disent l’être – dans phêmi ou apophansis qui, tous deux
dérivent de phainô /(apo)phainesthai.

Il nous faut donc projeter un cadre théorique – qui serait celui d’une théorie de
l’articulation – dans lequel on puisse établir l’axialité de l’effectuation ou de l’accom-
plissement articulatoires vivants d’un sens – qu’il soit pictorial, graphique ou langagier – en
homologie avec son phénomène mondain. L’accomplissement articulatoire re-membre
articulus par articulus le déroulement du phénomène tel qu’en lui-même il apparaît ou se
donne à appréhender. En ce sens, tout ce qui apparaît a quelque chose du visage, d’un
«Antlitz » comme «Angesicht » ou prosôpon, c’est-à-dire de quelque chose qui nous fait face,
tourne vers nous une face qui nous regarde et n’est regardé par nous que comme quelque
chose pour lequel nous présentons aussi une face et un regard. La phénoménologie du visage,
telle que nous en donnerons une idée plus loin159, c’est une phénoménologie de
l’« Angesicht » (l’être-en-face-de) de tout ce qui nous fait face et nous parle en dessinant une
suite de membrements expressifs ou signifiants sur sa surface.

Le concept informatique d’interface ou de «user surface » se laisse introduire ici de
manière intéressante dans la mesure où la surface matérielle, en soi inerte, d’apparition
d’éléments graphiques formant des images, n’est pas la «user surface » elle-même. Celle-ci
serait plutôt la surface immatérielle en laquelle se conjoignent le mouvement membrant,
signifiant des formes sur la surface et celui re-membrant de l’accomplissement articulatoire
en nous (les users) des formes apparaissantes. Dans ce sens, tout nous oppose un visage qui
se laisse lire et qu’on peut scruter pour deviner ses intentions dernières. C’est l’idée de Poe,
dans une de ses Histoires extraordinaires qui a décisivement influencé Lacan160, que la péné-
tration de l’intention de l’autre en face peut se faire par simple observation de son visage. Il
fait dire à son personnage central, celui qui se meut avec tant d’adresse dans l’énigme et en
donne avec beaucoup d’aplomb, de facilité et même de grâce le fin mot : «– Quand je veux
savoir jusqu’à quel point quelqu’un est circonspect ou stupide, jusqu’à quel point il est bon
ou méchant, ou quelles sont actuellement ses pensées je compose mon visage d’après le sien,
aussi exactement que possible, et j’attends alors pour savoir quels pensers ou quels sentiments
naîtront dans mon esprit ou dans mon cœur, comme pour s’appareiller et correspondre à ma
physionomie »161. En effet, le visage articule le vécu intérieur – et extérieur auquel le premier
est un écho – et le donne à deviner à un autre visage qui, pour le faire sans reste, doit s’im-
prégner tout entier de l’articulation qui affleure sur l’autre visage en la réaccomplissant en lui.
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158 Comme dit Heidegger (1979b), commentant le homologein héraclitéen.
159 Dans le chapitre « Médium et résonance ».
160 Écrits, « Le séminaire sur « La Lettre volée » », en part. p. 58. Lacan s’attaque ici à une figure qui a

préoccupé théoriciens des jeux, cybernéticiens (Simon) et sociologues systémistes (comme Parsons /
Shils 1951 p. 16, et Luhmann 1984 p. 148-190).

161 Extrait de « La lettre volée », trad. de Charles Baudelaire, Poe 1960 p. 90.



Notre thèse est donc qu’il existe une dimension axiale qui seule délimite le champ de la
variation du sens par l’écart qui en est constitutif. Le sens n’est pas indéfiniment fugace, bien
qu’il soit en lui-même déplacement, dé-viation ou dévoiement. L’axialité de la signi-fication,
c’est sa non dispersion aléatoire et son arrêt dans la durée de l’accomplissement articulatoire
vivant du sens. Cet arrêt représente une sorte d’inertie du déplacement du sens et de ses effets
parce qu’il consomme du temps, qu’il lie de l’attention à un mouvement d’objets qui ne
peuvent se membrer, s’articuler que dans une certaine lenteur qui est celle de l’émergence, de
la cristallisation de l’affect qui épelle les choses en ce qu’elles se donnent à son appréhension
et se laissent ré-épeler par la face qui leur fait face162.

Pour revenir au plan des faits linguistiques et sociaux que veut éclairer notre description
phénoménologique de l’acte de parole, nous pourrions simplifier celle-ci en disant que l’usage
actuel de la langue, dans une situation donnée et une intentionnalité donnée, est un fait d’écart.
Nous définissons cet écart comme ce qui crée l’effet de sens et nous maintenons que seul l’effet
de sens est réel dans tout ce qui se rapporte au sens163. Il n’y a pas de parole dans l’absolue
passivité, pas de parole sans effet dans le parlant et dans le langage qu’elle parle. Problématique
serait ainsi une dilution de la parole actuelle dans ce qu’elle n’est pas, à savoir un médium du
sens ou un langage qui serait (l’)inconscient ou structural. Pour qu’il y ait langage, il faut certes
une langue actualisée par des actes de parole, un médium à la fois usé par et régénéré à l’arrière
de ses actualisation. Cependant, au point de vue de ce qui arrive réellement, c’est-à-dire de ce
qui a opération, seul les actes actualisants sont accomplissement du sens et du langage.

Une théorie de l’articulation

Exposé de thèses
Nous voulons à présent expliciter nos thèses touchant la conjonction entre parole, articula-

tion et effet de sens. Nous tentons une réinterprétation du concept d’articulation qui nous
permettra, dans la description des phénomènes fondamentaux du langage, de ramasser en un
seul accomplissement tendu et productif, des moments structurels indûment disjoints. Notre
thèse est que, dans l’expression langagière, l’articulant et l’articulé, c’est-à-dire le sens et le son
ou le signifié et le signifiant, sont dans des positions intervertibles – en cela nous ne faisons que
suivre Saussure et prolonger notre interprétation en la radicalisant ; que l’organe dans lequel ils
s’articulent mutuellement coule l’articulation en un accomplissement où l’un et l’autre ne sont
plus distinguibles, ne constituant plus que les diverses faces d’un même frémissement de la
présence au monde: à la fois sens, son et organe en acte. C’est un même Vollzug (accom-
plissement en acte) à trois faces (signifiant, signifié, organe) qui forme l’acte articulatoire de la
parole – muette, monologuante ou sonante et communicante. C’est un même acte d’apercep-
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162 Cette lenteur et cette inertie sont une sorte de redondance inhérente à la production de sens. Celle-
ci suffirait peut-être – pourrait-on penser – pour fonder la durabilité de certaines symboliques qui
n’ont certes rien de substantiel ou de supratemporel, mais sont à l’œuvre dans la totalité des contenus
du sens. La question du symbolique dépasse la perspective que nous ouvrons ici et qui veut rester res-
treinte à une phénoménologie de l’articulation.

163 Il est clair qu’au niveau de réflexivité et de constructivité auquel nous nous situons, parler de réalité
et de seule réalité donnée dans un domaine est problématique. Entendons par réalité ici un attribut
d’efficace irréductible revenant à un objet quelconque.



tion qui se décrit comme un éveil au réel dans le médium de la présence au monde, comme un
acte de parole dans le médium du sens ou comme une mise en posture ou en activité d’un
organe pour effectuer l’un et l’autre. Les trois moments se répondent et forment la structure
d’un seul et même acte. Toute parole, qu’elle soit émise ou reçue, s’accomplit en nous dans un
cours articulatoire – qui, souvent, est à l’arrière des contenus de l’attention. La structure se clôt
quand on se rend compte que toute résonance en nous de l’être-au-monde est d’une certaine
manière une parole qui répond au mouvement de l’être par un mouvement de répons en nous.
Celui-ci répète l’autre en creux et en est la «perception», au sens fichtéen de perception
imaginative ou projective. Une telle perception n’a rien de passif : elle est coïncidence entre le
phainesthai (apparaître) de l’étant et le se projeter des sens au-devant de lui164.

Notre conception du langage remonte son phénomène jusqu’à un lieu d’émergence où
signe, sens, expression et compréhension ainsi que toutes sortes de distinctions courantes
entre ses moments se brouillent. Notre thèse n’a cependant rien de métaphysique et elle serait
même démontrable par les moyens d’une théorie cognitive standard. Les propositions qui la
portent sont les suivantes :

Le sens n’est pas toujours le dérivé d’un vouloir dire, mais il s’accomplit dans le sentiens
dans un processus-reflet d’un vouloir dire. En d’autres termes : le monde, même s’il ne parle
pas, parle en nous comme si nous écoutions quelqu’un qui nous parlerait.

Parler, dire du sens est le reflet d’écouter ou percevoir un parler, de même qu’inversement
écouter est un reflet de parler165. Ces processus (non pas les contenus sémantiques construits
en eux) sont au fond identiques, mais s’effectuent dans un mode variant, qui peut être soit
direct soit différé.

L’exister est un être-affecté qui est l’accomplissement même d’une présence au monde.
Cette affection peut être observée comme événement ou comme horizon d’évènements,
comme incise, entaille, prise de forme dans un médium ou comme le médium lui-même en
lequel elle a lieu.

Cette affection originaire (Uraffiziertheit) est le médium d’affections où l’être-au-monde se
tend, se tord, se tire, se creuse au-devant d’un mouvement du monde qui est celui de l’apparaî-
tre de ses phénomènes. Ces deux mouvements se correspondent dans une homologie, qui est
un parler et un écouter, tous les deux accomplis dans un médium de l’affect et du sens.

Le monde est donc épelé ou ré-épelé en nous dans une répétition de son propre mouve-
ment de déploiement. Cette rééffectuation du monde en nous dans le mode affectuel-
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164 L’idée d’une perception projective se trouve chez des auteurs comme Fichte et Schelling. Le premier
l’a développée d’une manière intéressante. Voir là-dessus mon : « Qu’est ce que faire violence ? Inter-
subjectivité, corporéité et violabilité de la personne dans le Fondement du droit naturel (1796) de
Fichte », Clam 1996. Notons que Fichte propose également, dans le même texte, une théorie – fort
spéculative et très difficile à pénétrer – de l’articulation.

165 J. Séglas (1892) fournit une belle illustration de cette thèse dans ses travaux sur le langage des aliénés
et sa théorie du « son clinique ». Il y est question du phénomène de l’articulation, préparatoire et
muette pour ainsi dire, par l’hallucinant de son hallucination auditive. Le sujet articule ce qu’il dit
entendre, dans l’hallucination verbale. Lacan, qui cite Séglas, pointe comme à son habitude la
structure esthésiologique qui est à la base de l’hallucination verbale : « lorsque le sujet parle, il s’entend
lui-même » (Séminaire III, Les Psychoses p. 33). Lacan y voit « une des dimensions essentielles du
phénomène de la parole » (ibid.). En effet, Lacan rejoint ici l’idée d’une perception projective telle que
Fichte l’a développée et que nous commentons in Clam 1996.



sémantique, c’est l’articulation en nous du double creusement de l’affect et du monde dans
des tensions expressives.

L’articulation articule non seulement une matière sensible (comme le son ou la couleur),
mais s’articule dans un organe qui se meut, se tend, se tord,… pour tirer de soi l’articulation
adéquate au mouvement affectuel et sensé de la matière sensible sur laquelle il a une prise
spécifique (les cordes vocales, par exemple, qui accomplissent l’articulation en s’infléchissant
pour former et produire des sons).

Enfin, la tension et la torsion de l’organe accordant le sens (aisthêsis ) au sens, le
creusement du sens en reflet du creusement ou de la plastique de l’apparaître du réel
mondain, se fait dans la physiologie organique du corps – comme en son origine et sa source,
avant de se séparer apparemment de lui et de constituer d’une part une trace signifiante (sons,
signes) et de l’autre un sens idéel166.

L’image globale des phénomènes qui nous guide est donc la suivante : La conjonction
de l’être-au-monde avec le monde (qui est le mouvement même de l’exister) est la résonance
affectuelle qui parcourt l’être-au-monde comme l’organe même de cette résonance167.

Une « logique de l’affect »
Considérons d’abord une théorie de l’affect élaborée à la jonction de deux explorations,

revendiquées comme complémentaires, du psychisme, la psychanalyse freudienne et la psy-
chologie piagétienne. Il s’agit de l’Affektlogik de Ciompi168 qui se prête fort bien à introduire
nos propres approfondissements de l’idée d’affectivité. Notre thèse en effet est que
l’affectivité n’est que très rarement abordée au niveau fondamental originaire de la genèse
et de l’ouverture d’une subjectivité psychologique. Elle reste donc comprise, même dans les
théories qui cherchent à la saisir dans ce qui la spécifie le plus fortement à travers toutes ses
manifestations, comme un phénomène de la psychè empirique dont celle-ci peut se donner
le vécu et l’observation. Une affectualité transcendentale ou existentiale n’a été thématisée
que dans des philosophies comme celle de Heidegger ou de Michel Henry169. Notre
démarche essaie de croiser les approches linguistiques et psychologiques avec celles de la
philosophie aprioriste. Nous tentons d’aboutir, par ce biais, à une théorie de l’articulation
dans laquelle l’articulation est l’autre face de l’être-affecté et un aspect constituant de celui-
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166 Lequel ne pourra être saisi que par un nouvel accomplissement du creusement originaire, même si
c’est sous des formes atténuées.

167 Il s’agit de la « Berührung der Welt mit dem Menschen » (le contact du monde avec l’homme), telle
que Humboldt (1979 p. 252) la conçoit comme « der elektrische Schlag, aus welchem die Sprache
hervorspringt, nicht bloss in ihrem Entstehen, sondern immerfort, so wie die Menschen denken und
reden. Die Mannigfaltigkeit der Welt und die Tiefe der menschlichen Brust sind die beiden Punkte,
aus welchen die Sprache schöpft » (le choc électrique, dont le langage jaillit, non seulement à sa
naissance, mais continûment, au gré de la pensée et de la parole des hommes. La diversité du monde
et la profondeur de la poitrine humaine sont les deux points, dans lesquels le langage puise).

168 Le travail auquel nous nous référons est : Affektlogik : über die Struktur der Psyche und ihre
Entwicklung ; ein Beitrag zur Schizophrenieforschung (Ciompi 1982).

169 Pour Heidegger, voir les développements de Sein und Zeit sur l’affectivité du Mitsein et ses références
à la rhétorique (aristotélicienne), ainsi que notre commentaire là-dessus dans notre Was heisst : sich an
Differenz statt an Identität orientieren, p. 87ss. Pour Michel Henry, voir son L’essence de la
manifestation, ainsi que Rolf Kühn 1992.



ci. Alors que l’articulation semble représenter l’aspect expressif du vivre du sens, elle est
souvent méconnue – si tant est qu’elle soit jamais thématisée pour elle-même – dans son
dédoublement de l’affect et son fondement pathétique et mimétique dans la conjonction de
l’être-au-monde avec le monde. La nature affectuelle pathétique-réeffectuante de
l’articulation n’apparaît que quand ses descriptions descendent dans son organicité
corporelle et l’interprètent comme accomplissement de l’acte articulatoire lui-même.

La théorie n’est cependant pas complète avec cela. Une prise en compte des dispositions
structurelles de l’imprégnation affectuelle originaire et des configurations articulatoires qu’elle
détermine nécessiterait un prolongement de la théorie en direction de la structuration de
l’appareil psychique qui devrait alors intégrer le donné premier de la prématuration
physiologique et psychologique du nouveau-né, les imprégnations affectuelles structurantes
qui l’accompagnent, le rôle constituant de l’altérité spéculaire du semblable (adulte ou infans)
conditionnant à la fois l’affect et son articulation dans le sens d’un apprentissage de l’être
affecté et de l’articuler eux-mêmes. Une telle prise en compte comporterait le programme
d’une psychologie structurale différenciant des niveaux d’émergence de l’affect (par exemple
les niveaux réel, imaginaire et symbolique) et de son intégration articulatoire (dans une
présence au monde fondamentalement configurée par la parole) à l’avènement d’un moi, sa
consolidation spéculaire et la dialectique du désir qui le traverse170. C’est dire qu’une théorie
de l’articulation telle que nous la concevons se laisse – ou demande à se – prolonger dans une
théorie qui élargit son champ du senti interne et du fondement corporel de l’articulation à
celui des placements structurants de l’affectivité individuelle articulante dans des distributions
originaires qui lui attribuent des perspectives propres, un champ de projection imaginaire
limité, une insertion dans une lignée symbolique contraignante, réduisant la généralité ou
l’arbitraire de ce qu’il serait absolument pensable qu’elle puisse ressentir et articuler.

Ciompi voit dans l’affect un élément précurseur, plus ancien ontogénétiquement que le
cerveau – ou l’intellect. Il est averbal ou préverbal, fait de «Befindlichkeiten», «Stimmungen»,
«Gerichtetheiten », « Intentionalitäten ». L’intellect analytique est, lui, spécialisé dans la
modélation et la différenciation de cette première couche171. Les deux systèmes de l’affectivité
et de l’intellectualité sont pilotés, chacun, par des polarités fondamentales qui lui sont pro-
pres. Pour l’affect, c’est le plaisir et le déplaisir ou encore – et Ciompi considère ces couples
polaires comme équivalents – l’amour et la haine, la libido et la destrudo, l’instinct de vie et
l’instinct de mort ; alors que l’intellect est piloté par la polarité de la négativité et la positivité,
qui, en fait, est l’expression la plus abstraite d’une série de polarités comme ici / là bas, en
haut / en bas, devant / arrière, avant / après, noir / blanc, épais / fin.

Dans la structuration du système cognitif, deux tendances sont cruciales : celle à la décen-
tration qui fait qu’il y a une différence entre le moi et le monde ; celle qui fait émerger la
réversibilité logique abstraite formant système et qui va structurer la cognition172. L’hypo-
thèse la plus intéressante de Ciompi est la suivante : «dans l’architecture subtile de la psyché un
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170 Il est clair que nous faisons allusion à la théorie lacanienne.
171 Nous renvoyons dans toute notre discussion de Ciompi à son Affektlogik (1982), ici en particulier à

la p. 82.
172 Pour Piaget, il y a également des schémas affectifs qui sont des sortes de « Fühlanleitungen » (ins-

tructions de sentir) comme les décrit Ciompi, (ibid. p. 84).



élément affectif doit toujours alterner avec un élément cognitif, car un quantum de tension
(déplaisante) émotive est à chaque fois probablement nécessaire pour acquérir la différence de
potentiel énergétique requis pour l’intégration d’un nouvel élément cognitif » (Ciompi 1982
p. 84-85). C’est le concept piagétien d’équilibration majorante dans lequel les schémas cognitifs
sont développés « sur la base d’un trouble créateur de tension» (ibid. p. 85). Ciompi considère
que son point de vue est génétique – son hypothèse étant élaborée «von der Genese her» (ibid.
p. 84) – c’est-à-dire que la tension de déplaisir (Unlustspannung) précède, motive, catalyse
l’intégration de l’élément cognitif173. L’ensemble s’organise autour d’une dialectique allant de la
structure à sa dynamique d’actualisation et retour. Si cette dialectique est loin d’avoir la subtilité
de ce que la théorie systémiste a développé, elle montre bien cependant l’interjeu entre syn-
chronie et diachronie, la structure n’étant rien d’autre en fait qu’une description d’état de la
dynamique à un niveau de synchronie donné. La dynamique relance tout le temps la structure
dans la diachronie et se cristallise autour de nouvelles structures. Ciompi voit dans ce type de
processus une relation analogue à celle qui lie le processus d’assimilation à celui d’accommo-
dation chez Piaget.

Une telle entrée à la compréhension de l’affectualité originaire est très intéressante dans la
mesure où en soulignant l’existence et l’importance du domaine préverbal et la précédence de
l’affect sur l’élaboration cognitive, elle libère une perspective sur l’originarité de l’être-affecté
comme source de toute prise de position répondant de soi et comme matière de ses découpages
et de ses analyses. Malheureusement, la conception de l’affectuel chez Ciompi perd très
rapidement son profil marqué par la mise en évidence de la dimension originaire de l’«Affizier-
theit » pour revenir à des raccourcis du genre : corps et cerveau ne sont pas d’accord quand il y
a une discrépance entre l’affect et la pensée ; cela crée des tensions que l’on peut approcher avec
les concepts de la psychanalyse (plaisir, privation, déplaisir, désir, inhibition, frustration…). Il
est clair que si la complémentarité entre psychologie de l’inconscient et psychologie du déve-
loppement – qui est la revendication heuristique centrale du travail de Ciompi – se fonde sur
un tel schématisme, elle ne peut que tomber un peu court. En effet, la discrépance entre affect
et cognition est précisément le moteur et l’aliment de la cognition elle-même. Celle-ci vit d’un
écart de l’affect. La pensée est pour ainsi dire l’expression de l’écart lui-même qui est toujours à
son fond174.
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173 Le primat de l’affect – sur la cognition – dans la structuration psychique est d’autant plus fort que
Ciompi (1982 p. 248) l’identifie à la Stimmung : » … der Affekt (die «Stimmung») ist offenbar die
grundlegende Invarianz zwischen affektiv-kognitiven psychischen Strukturen» (l’affect (la «Stimmung»)
est manifestement l’invariance fondamentale parmi les structures psychiques affectives-cognitives).

174 Nous rejoindrions ici la vision psychanalytique de la disparité entre affect, excitation et censure de
l’inconscient. Le concept thérapeutique de Ciompi est par ailleurs décevant, mesuré à ses prémisses
théoriques. En effet, il s’agit dans la thérapie d’établir à un point de vue interne au psychisme que penser
et sentir peuvent être mis en accord, c’est-à-dire que les incongruences et les contradictions créatrices de
tension peuvent être harmonisées de manière à éliminer les tiraillements entre les deux pôles et «… die
affektiv kognitiven Repräsentanzen des «Selbst», der «Objekte» und ihrer gegenseitigen Beziehungen zu
klären, zu befestigen und zu valorisieren» (de clarifier, affermir et valoriser les représentances affectives
cognitives du « soi», des «objets» et de leurs relations mutuelles, Ciompi 1982 p. 192).



Le processus articulatoire et son envers physiologique
C’est pourquoi il nous faut retourner vers une compréhension plus radicale de

l’affectualité, laquelle ne peut être acquise que dans un retour au site même de l’événement des
secousses affectives. L’organe de la résonance affectuelle qui parcourt l’être au monde est le
corps dans sa sensibilité (ses « cinq» sens) telle que nous l’entendons – avec Fichte (1796) ou
Merleau-Ponty (1957) – comme sensibilité perceptive-projective mue par une capacité de
s’anticiper par la projection d’images structurantes ou schématisantes de son perçu. Ces sens
ne sont pas les sens convenus, mais s’élargissent aux dimensions de leurs véritables capacités de
résonance. La vue, l’ouïe, le toucher,… vont au-devant de l’apparaître de l’étant, le projettent
et le perçoivent, l’articulent en eux en membrant son déploiement le long des portées
sensorielles de leurs organes ; ils résonnent de lui le long de portées expressives des mêmes ou
d’autres organes d’articulation : les cordes vocales, la tension des muscles (de certaines parties
du corps dans l’attention), la tension cutanée, la capillarité du sang sous la peau (dans le
rougissement175),… Le langage au sens le plus large (et présocratique) de ‘logos’ est cette
articulation et cette résonance, dans le corps, du mouvement, en lui-même signifiant, c’est-à-
dire affectant, du monde. Le langage verbal est une section de cette résonance : il couple les
voies perceptives de l’oreille – qui sont un chemin membrant de réarticulation reconstituante
du son – aux voies expressives de l’appareil vocal – qui sont également des voies membrantes
de réarticulation à la fois du son perçu et du son rendu. L’articulation vocale est, dès le début
de son chemin dans le souffle pectoral – ou, plus loin encore, dans la contraction du
diaphragme (Zwerchfell176) dans l’être-affecté par le mouvement du monde – jusqu’à sa fin
dans le départ du son au-delà des lèvres, membrante d’un signe linguistique-vocal complet. Ce
signe n’est rien d’autre que l’unité de tous ces mouvements articulatoires dans leurs aspects
physiologique, acoustique et sémantique.

Il s’agit à présent de développer ces thèses et de livrer le matériel phénoménologique sur
lequel elles se fondent. Dès l’abord, c’est la question touchant l’articulation qui nous arrête.
En effet, l’articulation est comprise par Saussure comme un découpage vertical en unités
positives de deux réalités incommensurables qui jusque-là étaient restées, chacune de son
côté, confuses, insaisissables et sans divisions qui permettent une entrée en elles. Le décou-
page se fait bel et bien, donnant naissance au signe linguistique qui est un composé d’unités
advenues par association intime dans les deux réalités, par leur articulation l’une sur l’autre.
Articulation veut dire chez Saussure, qui en développe le concept à partir de l’etymon
« articulus », le membrement d’un tout indistinct en petites parties ou composantes. C’est, en
d’autres termes, un processus de division, de correspondance, d’association et d’interpéné-
tration parfaite entre deux réalités, dont l’une est idéelle et l’autre matérielle. Nous entendons
par articulation ce même processus membrant vu cependant au travers ou comme l’autre face
d’un processus physiologique s’effectuant dans des organes corporels.

La difficulté principale d’une thématisation de l’articulation tient à ce que nous pourrions
appeler sa «passivisation» culturelle. L’articulation appartient à une catégorie de phénomènes
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175 Ullmann (1970 p. 16) compte le « blushing », dans sa classification des signes, parmi les signes non
intentionnels.

176 Tout organe est résonant, non seulement le tympanon.



dont l’ancrage physiologique tend à se fondre dans un arrière-plan de la sensation et de l’ex-
pression que rien n’interroge. En effet, les processus articulatoires sont des phénomènes
corporels internes qui sont toujours impliqués dans les architectures d’actes les plus diverses
de la vie quotidiennes ainsi que des efforts intellectuels ou artistiques supérieurs – dirigés à la
production de sens éloignés de l’intention courante. Dans beaucoup de cultures, ces
phénomènes attiraient une attention spéciale et exigeaient le développement d’un sensorium
« interniste », pour ainsi dire, à l’écoute des processus physiologiques passifs ou s’effectuant en
troisième personne (tels que la respiration, la digestion, la défécation, la démarche,
l’élocution…). C’est cette passivité qui va s’accroître jusqu’à effacer presque complètement la
conscience, mais surtout le senti interne de ces phénomènes.

La distance qui sépare notre théorie de l’articulation du sens d’une autre théorie qui porte
le même titre, à savoir celle de J. Ladrière (1984), devient tout à fait sensible ici. Ladrière
rapporte la théorie de Evans et la commente. Sa problématique est celle d’Evans dont la
réflexion est centralement axée sur le clivage entre énoncé locutionnaire (pour ainsi dire) et
énoncé illocutionnaire. Le problème, c’est que la démarche d’Evans se base très largement sur
des différenciations conceptuelles – rappelant la pratique de la distinctio formalis des
scolastiques – de modes d’énonciation langagière, et non pas sur des descriptions du
processus articulatoire lui-même. Les analyses sont arborescentes, avec définitions de
concepts, distinctions d’aspects de l’expression – nous avons ainsi par exemple une «SRB»
(Soul Revealing Behavior) se distinguant d’un FRB (Fealing Revealing Behavior), tout en
sachant que le langage performatif peut être l’un ou l’autre… Evans et Ladrière traitent
encore le contenu de la signification comme quelque chose d’idéal. Il n’est pas possible du
coup de montrer la proximité ou l’identité du senti et du dit, la racine du dit dans le senti de
l’articulation. Toute l’approche de Ladrière dans son Articulation du sens se résume à une mise
en évidence de l’effectivité ou de l’effectuation, dans le langage ou la parole, de quelque chose
qui est plus qu’un contenu, qui est un acte de parole signifiant. Elle est fondamentalement
orientée sur cette dualité du contenu et de la performativité de l’acte de parole – performati-
vité, force illocutionnaire, principe général d’opérativité, induction existentielle, qui expriment
l’aspect perlocutionnaire du langage177.

La passivisation des actes de parole a des racines développementales ou maturationnelles
d’une part, et culturelles ou civilisationnelles, de l’autre. En effet, ces processus que nous
appelons articulatoires parce qu’ils membrent organiquement le déroulement d’une opération
ou d’une fonction en nous, ne sont pas complètement réflexes178. Ils doivent s’apprendre dans
un exercice actuel plus ou moins long d’habiletés spéciales. Cet apprentissage demande
attention, intention, auto-observation, réflexion et parfois même le développement de
techniques d’apprentissage propres. Au-delà de l’apprentissage qui acquiert la fonction à un
seuil déterminé du développement ontologique, c’est l’habitualisation des processus qui
commence. L’apprentissage qui permet d’acquérir un fonction univoque aura imprégné aux
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177 Cf. Ladrière Tome II, 52.
178 Même la respiration ne semble pas être parfaitement spontanée et mobilise une certaine « attention »

du nourrisson. L’arrêt respiratoire induisant la mort subite du nourrisson rend plausible cette
hypothèse d’un investissement attentionnel non pas tout à fait conscient, mais imprégnable à la
physiologie fonctionnelle du corps.



organes et aux tissus les habitus articulatoires appropriés. Il est encore fortement lié au senti
interne du déroulement articulatoire, avec une capacité de discrimination sensorielle-interne
de ses différentes phases, mais surtout un senti de l’effort de déroulement actif, d’épellation179

pour ainsi dire du processus. Il y a encore un senti et une conscience de former le souffle, le
son, le pas, par une modulation tensionnelle d’organes déterminés au-dedans180. L’effort est
non seulement perceptible, mais parfois même fatigant ou douloureux, demandant à être
soutenu dans le temps au-delà de ce que favorisent le corps et ses tendances naturelles. Dans
l’apprentissage, l’effort doit sans cesse être répété pour que la formation d’une forme
(fonctionnelle) dans la corporéité réussisse : cela veut dire qu’il y a une tension d’approxi-
mation de la forme qui posera de fortes exigences à la modulation organique et aux capacités
de l’appareil articulatoire de se tendre, de se creuser, de s’enfler, de s’arrondir, de s’allonger aux
endroits et aux moments appropriés. Toutes ces forces, ces tensions, ces exigences sont encore
très vivaces et intensément senties dans la première appropriation des appareils
physiologiques à leurs fonctions. Cette première appropriation correspond à la première
conjonction entre l’être-au-monde et le monde : elle a la vigueur, l’intensité sensorielle et la
brillance de toutes les ouvertures premières du monde.

Les racines culturelles de la passivisation de l’articulation pourraient être présentées de
manière cursive. Un recours au schématique «processus civilisationnel » serait très commode.
Cependant, les choses ici ne sont pas aussi univoques : il ne s’agit pas seulement, dans cette
passivisation, d’un refoulement du physiologique, et d’un recouvrement de son champ par des
ersatz culturels qui lui font écran. Il s’agit d’un déclin de l’expressivité qui, loin d’être exclusif,
la distribue sur différents lieux sociaux et règle ses usages, principalement par une spécialisation
artistique. La parole perd de sa rugosité première, elle devient de plus en plus détournée, s’émet
à voix de plus en plus basse, sans éclats vocaux, se cérébralise pour ainsi dire. Le processus
civilisationnel fait succéder un langage de tête à un langage fait de jets, lancés par un appareil
vocal encore battant de la fièvre du thymos. Le mot est à l’origine un bolos, un tir et un
projectile ; il a la violence d’un marteau et le tranchant d’une arme. Et cette intensité sienne
est immédiatement articulatoire, jaculatoire. Si le mot garde sa virulence et son tranchant dans
ses usages culturels tardifs, il perd toutefois son fondement dans la vivacité du processus
physiologique de la phonation et la proximité de celle-ci au respir du thymos181. Pour mesurer
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179 Épeler / spell vient, d’après le Oxford English Dictionary (1884-1928), du ht-all. spellôn, de l’anglais
ancien spel(l) et veut dire conter, dire. Nous pensons qu’au fondement du phénomène du dire se
trouve l’articulation et son déroulement, c’est-à-dire cet étirement membrant du sens le long d’un
processus articulatoire qui fait advenir la chose.

180 Cela implique une problématique du couplage entre articulation linguistique et mouvement corporel.
Ce couplage a été étudié d’un point de vue rythmologique dans la physiologie allemande du début
du 20e siècle. On y suppose par exemple l’existence d’un « urwüchsigen Trieb,… die Muskel- und
Kehlkopfentladungen seelischer Spannungen rhythmisch fühl- und hörbar zu regeln » (pulsion
native… de régler les décharges musculaires et glottales de tensions psychiques de manière
rythmiquement sensible et audible, cité par Rieger 2001 p. 101).

181 Dans ce sens, la pensée ou le jugement sont, comme le pensait Freud, une sorte de virtualisation de
l’excitation, une mise en sourdine de l’affect. L’orexis s’affaiblit en eux jusqu’à se taire. C’est la base d’un
découplage du sens d’avec l’affect et de sa plerômatisation (sa position dans un espace idéel où les unités
de sens sont organisées dans des relations pures, non soumises à la contingence et la variation réelles).
La théorie de Herder se rapproche de cette manière de voir. Herder voit, en effet, l’origine du langage



cette perte, il faut sans cesse se rappeler les racines rythmo-respiratoires, incantatoires, gestue-
lles, de la parole182. Les vocations – les mises en voix – par le langage des passions du thymos
se font, aux stades avancés de la passivisation de l’articulation, par des voies si détournées que
la correspondance entre commotion passionnelle et explosion phonique est pour ainsi dire
définitivement perdue.

La perte de l’intensité articulatoire corrèle cependant avec une distribution et une spécialisa-
tion des besoins et du potentiel expressifs. C’est vers une éducation et une technicisation des
processus articulatoires que va l’évolution. Or, celle-ci va de pair avec un découplage relatif entre
intensité articulatoire et intensité expressive. Ainsi, la voix que se forme la cantatrice n’adhère
plus simplement au respir et à ses variations. Elle joue de ces variations comme d’un médium où
elle se cherche, selon les formes, les genres, les règles et les goûts qui gouvernent son art, des
modes stylisés d’expression. Dans l’ensemble, la conjonction entre l’être-au-monde et le monde
dans les processus articulatoires reste sauvegardée dans ce jeu. Elle est seulement plus médiate,
plus élusive des coïncidences natives entre la vibration des cordes et celle de l’affect. Elle se
soumet à un système de contraintes savantes qui recodent le chemin articulatoire. Le chant, et
même la diction de la poésie, réclament une éducation expresse des organes vocaux qui élargit
les capacités de formation de la substance vocale par l’appareil articulant. Le senti interne de
l’accommodation, souvent tourmentée, des tissus pour produire un son correspondant à une
représentation extrêmement élaborée de sa justesse, devient d’une importance décisive. Il
requiert de plus en plus une maîtrise et une rigueur techniciennes. La pénibilisation des
conditions de la production du son est une recherche de substitution d’un nouveau senti
articulatoire aux faibles sursauts d’un sentir largement usé. L’ajout de gênes et de contraintes,
qui constituent progressivement des genres et des formes musicaux et littéraires fixes183,
marquent précisément l’habitualisation complète des processus articulatoires et la nécessité d’in-
troduire de nouveaux codes d’articulation expressive. L’insensibilisation de ces processus touche
immédiatement l’intensité affectuelle de l’exister et crée une sorte de vide dans lequel le
sentiment d’une absence du sentir donne l’impression d’une rotation à vide de l’existence,
comme si celle-ci ne trouvait plus d’aspérités où adhérer. En son sens et sa genèse mêmes,
l’articulation consiste en une série d’arrêts, d’inhibitions de l’écoulement direct et sans heurt de
la substance expressive. C’est en plaçant sur le chemin de celle-ci des élévations et des
enfoncements, des obstacles et des échappées, des pressions et des décompressions, des heurts et
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dans une distanciation de l’instinct ou une capacité de prise de distance par rapport à des appetitus de
préhension et de phagocitation originaires. Une telle capacité de distanciation laisse le champ libre pour
un appetitus noscendi. L’exemple pris par Herder est celui de l’agneau que l’on peut voir désormais sans
vouloir lui tomber dessus pour le dévorer. On peut dès lors le laisser être dans son apparition et sur-
tout l’entendre quand il donne des sons. Dans la théorie de l’articulation que nous développons, celle-
ci est au contraire au plus proche de l’affect, mais d’un affect spéculaire qui réeffectue en soi le geste du
phénomène perçu. Il y a donc une sorte d’entrée cognitive dans le phénomène, et non pas de saisie
consommatrice. Cependant, par la syntactisation de ses fonds sémantiques, l’articulation originelle
s’éloigne, dans notre théorie, de sa substance affectuelle et de son accomplissement vivant. L’enjeu en
est de se soustraire à l’impact de la commotion affectuelle. Un exposé instructif de la théorie de Herder
est donné par Trabant (ibid. 112ss).

182 Nous renvoyons à Marcel Jousse (1974).
183 Pensons à Paul Valéry (Œuvres II p. 1254) et à sa recherche d’« une quantité de conditions de forme,

un système de contraintes fort serrées » dont l’éclat sera d’autant plus brillant que ses « restrictions
obligatoires » seront plus rigoureuses et artificielles.



des feutrages que l’articulation arrive à la diviser, à la pénétrer et à la former. Pour s’approcher du
son juste dans lequel résonnerait l’exact affect de la conjonction de l’existence avec le monde, le
processus articulatoire trouve de nouveaux codages, de plus en plus élusifs et tourmentés184.

Le senti interne de l’articulation
La production de la parole est donc inséparable d’une conscience implicite, d’un senti-

ment de réussir un jet articulatoire. Jürgen Trabant (1998) a proposé un concept d’articula-
tion qui, sous certains de ses aspects, se rapproche fortement du nôtre. Fondamentalement,
ce concept est celui de Humboldt et se situe dans la ligne des vues que Rousseau développe
dans l’Essai sur l’origine des langues. Chez Rousseau, il y a contraste entre chanter et parler, le
chant étant l’expression spontanée de l’affect, alors que l’articulation introduit dans l’affect
une analyse, une découpe dure, une suppléance qui le tourne et le transforme – et se place en
parallèle aux progrès de la différenciation et de la complexification culturelles. L’articulation
devient nécessaire, pour Rousseau, parce qu’il faut penser et non plus seulement sentir. De
Rousseau à Destutt de Tracy, l’articulation veut dire primairement la prononciation de
consonnes, celles-ci servant d’articuli, de point de membrement qui «den vokalischen Lauts-
trom untergliedern » (qui subdivisent le courant phonique vocalique, Trabant, ibid. p. 70).
Trabant éclaire ce point d’histoire de la théorie linguistique en référence à Destutt de Tracy
dont il cite le tableau des articulations. Le concept d’articulation chez Trabant se rapproche
du nôtre là où par exemple l’articulation est présentée comme un vécu, un senti interne de la
joie d’articuler des sons exprimant immédiatement l’état thymique. Trabant raconte
l’expérience qu’il a faite dans sa jeunesse quand, traversant un bois, il se met à chanter à tue-
tête : moi, maurois, son toit… ne faisant qu’articuler, pour la joie de l’articulation, ces sons –
d’une langue étrangère. La coïncidence de l’affect et de l’articulation est décisive.
«Artikulation als Bewegung ist der körperliche Grund der Sprache und daher der tiefste
Grund der Liebe oder Anhänglichkeit zu einer Sprache… » (l’articulation comme
mouvement est le fond corporel de la langue et pour cela la raison intime de l’amour et de
l’attachement à une langue…, écrit-il, ibid. p. 70). Il parle aussi de « artikulatorisch-körperli-
che Tiefe von Sprache » (profondeur articulatoire-corporelle de la langue, ibid.). Trabant
développe ce concept à partir de la théorie humboldtienne de l’articulation telle qu’elle est
exposée dans l’écrit : Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaus de 1827-29, qu’il
expose et commente (p. 80ss). Humboldt, cependant, semble se rapprocher d’une théorie de
l’articulation qui serait transvocale ou transphonétique, une articulation pure. Il intègre
l’audition à l’observation de l’articulation : on peut parler d’articulation acroamatique
(« akroamatische Gliederung» dit Trabant p. 87)185.
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184 Valéry, dans la même Pièce sur l’art (ibid. p. 1256), recommande même le recours, dans l’inter-
prétation exigeante, à des codes de rigueur – nous aimerions dire de stringence – supérieure à celle
qui serait strictement requise dans un domaine donné, tel le recours aux capacités articulatoires du
chant pour dire de la poésie – c’est dans ce sens que va l’expérience réalisée par Valéry avec la diction
chantée de ses poèmes. L’éventail des possibilités articulatoires est d’autant plus large que l’articulation
est soumise à des restrictions plus nombreuses.

185 Cependant l’ensemble reste en deçà d’une véritable articulation entre parler et entendre. Voir à ce
sujet Tomatis 1996 – cité d’ailleurs par Trabant (op. cit.).



Pour nous, la production de l’audition ou l’aperception auditive relève de la même pro-
blématique : là aussi il y a mise en posture du corps dans son ensemble et de ses organes
spécifiquement récepteurs du stimulus auditif, pour articuler à l’intérieur de soi un événement
sonore du monde de même articulation. Il y a donc toujours distension d’organes pour corres-
pondre à un événement du monde, lequel ne peut être perçu que dans cette modulation
projective et mimétique interne, physiologiquement et aperceptivement enfouie dans les
profondeurs invisibles du corps. Le corps ne laisse voir que ses volumes et sa surface. Son
intérieur relève de représentations anthropologiquement très complexes. Cependant, l’inté-
rieur du corps est toujours senti par une aperception qu’il a de lui-même et qui ne manque pas
d’étrangeté. Elle correspond aux couches les plus archaïques de l’hominisation et se trouve cou-
plée par là avec les prolongements les plus obscurs de l’inconscient de l’espèce.

L’habitualisation des déroulements articulatoires, initialement laborieux, prenants et
attentionnellement construits, érode, comme nous l’avons vu, le senti interne de cette
homologie de l’être-au-monde avec son monde. Or, ce processus a son envers. En effet, dans
des états particuliers de la conscience, ce senti refait irruption dans le corps et son affectualité.
Certains vécus oniriques inversent le dedans et le dehors, retournent le senti interne et en
donnent une expérience prégnante. Il y a alors un accomplissement fortement senti de certains
processus articulatoires (qu’ils soient sensoriels, moteurs, expressifs ou fonctionnels internes).
On connaît ainsi les cas de grossissements expérientiels surtout oniriques de processus comme
la respiration : sentiment de respirer expressément, avec senti interne de la distension des mus-
cles respiratoires, de la cavité thoracique,…; le mal de dents : avec une fantasmatique
particulière orientée par un souci constant de pointer la source algésique, avec des imaginations
de tissus gonflant au rythme d’un battement lancinant ; le changement d’humeur : qui a une
base physiologique dont on a parfois l’intuition sous la figure d’une entrée dans des régions
aqueuses de plus ou moins grande noirceur ; la lactation : avec le senti d’une fabrication du lait
dans les seins de la mère allaitante ; l’éjaculation spontanée – dans la pollution nocturne
essentiellement –, qui est parmi les expériences citées, une des plus fréquentes relativement : le
grossissement du senti interne prend la forme d’un ralentissement de processus voluptueux par
le biais d’un senti de la traversée des canaux internes par la substance séminale.

En général, le plein senti interne – dans toute son intensité, son détail et sa durée – de
l’effectuation de la modulation, de la mise en activité à phases successives d’organes internes,
est une expérience très particulière. Elle se situe soit dans les premiers stades maturationnels
du corps et du psychisme, soit du côté d’états non courants de la conscience. Le trait saillant
en reste une restitution sans affaiblissement aucun de l’affectualité originaire de l’exister, à
l’endroit où coïncident parfaitement, dans l’articulation interne, le sentir du monde avec son
sens. Et c’est le rôle du langage et de la parole qui doit nous intéresser spécialement ici. Notre
interprétation de la parole comme un accomplissement articulatoire avec senti interne où
coïncident le sens (aisthêsis ) que j’ai du monde avec le sens du monde et la vibration qui
parcourt mes organes sur un sentier d’articulation, doit être à présent rapportée à ce que nous
disions de la structure différentielle du langage. Il faut mettre en lumière la corrélation entre
inflexion articulatoire et jeu différentiel.

La formation d’un son est un processus à phases dont la succession est essentiellement
unidirectionnelle. La phonation va dans le sens de l’émission d’air allant des poumons
jusqu’aux lèvres par où l’air quitte l’appareil vocal. Ses vibrations sont alors transportées par
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l’air ambiant vers le sens de l’auditeur. Les phases de la phonation sont délimitées par les
charnières articulatoires au passage desquelles le son peut être structurellement infléchi et
acquérir un trait phonétique nouveau : ainsi, suivant le trajet du son naissant dans les
poumons, la première charnière est constituée par la fente des cordes vocales, cette première
bouche qui prononce le son vers le reste de l’appareil vocal. Si les cordes restent parfaitement
flasques, si elles ne se tendent pas pour restreindre le passage de l’air, pour lui former un
passage spécifique, l’air sort sans phonation perceptible comme dans l’expiration muette.
Quand il y a action des cordes, ce sont essentiellement les voyelles qui sont produites. Parmi
celles-ci, il en est à qui suffit cette première vibration et qui parcourent le reste de l’appareil
vocal sans subir d’inflexion de la part de ses autres organes articulateurs – avec bien sûr la
difficulté théorique qu’une inflexion zéro, un laisser passer sans contrainte appliquée, est déjà
une sorte d’inflexion. Ainsi, la voyelle la plus ouverte, le a, parcourt l’appareil sans nul empê-
chement jusqu’aux lèvres qui dessinent un large ovale. On peut considérer qu’elle a été formée
passivement par le reste de l’appareil, ou encore activement dans la mesure où celui-ci s’est
abstenu d’accommoder ses organes d’une manière qui soit positivement contraignante pour
la substance phonique en passage. Une telle manière de voir permet d’ordonner tous les sons
sur une échelle ascendante classant les lieux articulatoires suivant leur succession
physiologique depuis le puisement d’air jusqu’à l’égression définitive de celui-ci au-delà des
lèvres, selon le degré de constriction exercée aux différents seuils d’articulation. On connaît
ces seuils : pré-buccaux tels que trachée, larynx, cordes vocales, glotte, épiglotte, pharynx,
uvule ; buccaux : palais (mou – voile – et dur), alvéoles, cavités nasales, dents, lèvres ; buccaux,
mais proprement glottaux : apex, front, dos et racine de la langue186. Au sein de chaque phase,
on peut à nouveau classer les traits phonétiques distinctifs associés à l’activité positive d’un
organe d’articulation selon une gradation allant, pour ainsi dire, d’une energeia (intensité
d’intervention) maximale de cet organe à une energeia nulle. Ainsi, le critère n’est plus
uniquement intervention positive / non intervention de l’organe, mais à l’intérieur de l’inter-
vention une différence de degré de constriction exercée par l’organe sur le passage du son187.

Presque toutes les langues forment leurs sons dans le sens de l’expiration. Les exceptions
à ce constat se comptent sur les doigts d’une main. Cependant, nous connaissons une variété
d’infléchissements du sens de la phonation normale dans les langues standards sous cet
aspect. Il s’agit par exemple en français d’une prononciation aspirante du ‘oui’, qui souvent
connote la confirmation rapide, l’assentiment sans problème,…, et qui a parfois, par contre,
une nuance dubitative, puisque sa prononciation aspirante le raccourcit et le rend comme
provisoire, laissant place au doute ou à un retour sur les contenus pour plus ample réflexion.
Le standard expiratoire se désintègre lorsqu’on prend en compte, dans une analyse plus fine,
la direction des flux d’air dans la phonation que le standard suppose comme
fondamentalement émittive ou égressive. De fait, les effets expiratoires eux-mêmes ne
peuvent être produits sans contribution d’un apport d’air du dehors vers le dedans, ou de ce
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186 La description auditive des sons (qui les classe en voyelles, liquides, nasales, fricatives, spirantes,
occlusives) ne correspond pas à leur agencement articulatoire, en dépit de certains recoupements.

187 On peut consulter dans Dinneen (1967 p. 38s.) un tableau de « minimal pairs » phonétiques qui les
classe suivant leur type auditif. Leur reclassement suivant la succession de leurs lieux articulatoires ne
se fait pas sans peine. Intéressants sont également les exposés de Robins 1971.



que la phonétique récente appelle air ingressif188. Le point ici étant que ces effets peuvent
faire fonction d’autant d’infléchissements entrant dans des jeux différentiels appliqués à la
matière phonique et produisant des effets de sens pleinement performants. Ces jeux
modulent certes primairement le sens de la «Mitteilung » (communication), mais peuvent
toucher directement aussi les contenus communiqués.

L’analyse phonologique des sons différentiels ou signifiants, qui ne sont rien d’autre que
les phonèmes, se complique quand ce schéma de succession se croise avec un schéma de
simultanéité attribuant au même phonème plusieurs des traits distinctifs189 dont le schéma
d’ordonnancement successif donne une analyse simplement linéaire. Ainsi, un ‘stop’190 (une
occlusive, d’articulation buccale forte, qui peut être une labiale, une dentale ou une gutturale)
peut être sonore ou sourd, mais aussi, théoriquement, fermé ou ouvert, laryngué ou nasalisé.
De plus, certains traits phonétiques – surtout les caractéristiques d’intensité et d’intonation
– s’étendent parfois sur plusieurs segments phonématiques, créant un deuxième niveau de
simultanéité dans la phonation. Quel que soit le chevauchement des traits distinctifs, la
phonation reste un processus articulatoire qui s’étend dans le temps et dont les phases sont
constituées par les constrictions, les distensions et les abstentions191 très variées et
combinatoirement très intriquées d’un appareil vocal complexe.

La complexité d’ensemble de la phonation dans l’acte de parole qui extrait, par un effet
de sens, du sens hors du médium de la langue, ne se réduit pas cependant à celle, combina-
toire et organique, de l’articulation physiologique en tant que telle. Ce sont les jeux différen-
tiels d’inflexion de la phonation qui, au-delà de la modulation standard nécessaire à la
production des phonèmes normés, modulent des différences phoniques dans la limite de la
variation allophonique, mais qui portent en elles le germe de transformation des sons et des
sens qu’ils expriment192. Les valeurs linguistiques entrent ainsi en flux de par le simple
fonctionnement du mécanisme de leur actualisation et de leur reproduction dans l’acte de
parole phonant. Et ce sont ces inflexions, ces modulations à la fois supplémentaires et
irréductibles, qui ont formé le premier paradigme différentiel sur lequel d’autres se sont
calqués dans le courant de l’expansion du structuralisme. En effet, la linguistique structurale
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188 Cf. là-dessus Builles 1998 p. 133ss, qui donne une présentation claire des combinaisons d’air ingressif
et égressif dans la production de grandes variétés de sons.

189 Les « distinctive features » de la linguistique américaine.
190 Dans la terminologie anglo-saxonne de la phonétique.
191 Ou ab-tensions, pourrions nous dire.
192 Le phonème est une structure de tourbillon qui fixe une série d’allophones et d’idiophones, mais qui

en se dissolvant les relibère (ceci vaudrait à la fois pour les phonèmes segmentaux que pour les
suprasegmentaux – tels le « pitch », le « stress » et la « juncture »). Le phonème se constitue et se fixe
dans un système, autour d’une structure qui peut se dissoudre et rendre à son environnement ses
éléments. Il est ainsi pensable qu’un allophone sorte de sa classe phonémique à partir du moment par
exemple où une aspiration volontaire pratiquée par un certain groupe de locuteurs commence à faire
changer le sens du signe. Au niveau diachronique, les choses sont bien plus marquées. Les unités ne
sont pas substantielles, elles sont des nœuds de relationnements, qui lient du sens dans leur accom-
plissement même. Le problème de la segmentation se reproduit avec les morphèmes : c’est celui de la
très variable transparence de leur composants signifiants, de leur motivation sémantique (comparer :
ob-audire, ge-horchen, obéir ; durchbrechen, percer – où ‘per’ n’est pas compris comme préfixe avec
le sens de : à travers…).



n’a pas seulement inventé et consacré la différence entre sons positifs, relevant de la phonéti-
que, et sons qui ne valent que par leur distinction par rapport à d’autres sons sur le fondement
de leur association à un sens autre que celui associé à ces autres sons ; ses «phonemics » ont
aussi consacré l’idée d’une variation allophonique ainsi que d’une variation libre, laquelle
n’est pas contrastive – ou différentielle, dirions nous, – et qui, de ce fait, tout en constituant
de nouveaux phonèmes n’est pas sémantiquement relevante ; surtout, elle a établi l’idée d’une
fluctuation des valeurs des phonèmes par infléchissement répété de leurs contrastes avec d’au-
tres valeurs, cet infléchissement n’étant pas principalement intentionnellement motivé, mais
structurellement déterminé par le fait que toute actualisation des valeurs réeffectue leur
valorisation différentielle, avec une tendance à lui donner un tour particulier.

Le corps articulant

Notre thèse est qu’il est possible de décrire le langage comme la coïncidence d’un acte
d’éveil à l’étant par (in)dication de la manière dont il m’advient actuellement193, avec un
processus articulatoire interne traversant l’appareil vocal, projetant et mimant le mouvement
même du monde dans une incarnation du sens194. Il s’agit à présent de montrer que la figure
de l’indifférenciation du sens et de l’effet de sens joue également pour l’articulation verbale :
que l’articulation de sons déterminés n’est pas distinguible de la modulation de l’articulation
phonante, née dans l’actualisation même de l’articulé, comme reflet de la conjonction entre
l’apparaître du monde et sa vibration en moi. Le jeu articulatoire producteur des phonèmes
est le même que celui qui en fatigue et en rénove l’emploi. Les torsions de l’appareil
nécessaires pour former un son standard ne peuvent être séparées de celles, supplémentaires,
qui lui donnent son inflexion spéciale comme un événement particulier du monde dont la
résonance en moi est un creusement de mes possibilités articulatoires à l’imitation de son
propre mouvement. Appréhender cette unité des deux types d’articulation, celle produisant
le son et celle produisant sa modulation spéciale en homologie avec le monde, c’est appréhen-
der articulation et modulation, production du son et infléchissement du son comme un
même jeu sur les différences constituées dans l’appareil articulatoire, comme un rendu dans
la vibration de celui-ci. Or, ce sont les phénomènes d’élargissement des capacités articulatoi-
res de l’appareil, dans le chant ou l’incantation par exemple, qui nous permettent de voir cette
identité. Ainsi, certaines techniques de récitation – celle par exemple du Coran – passent par
l’auto-audition195, comme pour rééduquer le phonant au senti interne et à la maîtrise de
l’articulation phonique. L’auto-audiant est dans une posture d’écoute et d’affinement de la
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193 L’allemand dit : es widerfährt mir.
194 Toutes sortes de conceptions sont possibles ici, entre autres celle d’une correspondance du

microcosme humain avec le macrocosme, l’homme spéculaire résonant des sons de l’univers (Tomatis
1996 p. 64). Il serait un miroir qui n’est pas absolument passif, puisqu’il a besoin d’un montant
spécifique d’énergie pour capter l’énergie environnante. C’est un miroir qui doit se mettre en posture
pour ainsi dire. C’est ce que nous discuterons un peu plus loin.

195 L’auto-audition est nécessaire pour la maîtrise du son par la cochlée. D’après Tomatis, les chanteurs
professionnels développent une surdité professionnelle par scotomie (phénomène d’éblouissement
auditif ), qui est le mécanisme de défense principal contre l’exposition sonore excessive. Cette surdité
rétroagit à son tour sur les capacités de la voix en causant une altération de celle-ci par perte de
contrôle auditif (Tomatis 1996 p. 89).



perception de phénomènes d’articulation interne qui lui permet de suivre les chemins de la
formation des sons en lui, en les grossissant, les allongeant et les ralentissant, ainsi qu’en dés-
habitualisant les processus physiologiques pour redonner aux modulations infligées à la subs-
tance vocale une perceptibilité dans le sens (aisthêsis ) interne. Plus l’appareil articulatoire est
éduqué, plus le son peut être diversement produit, plus son auto-appréhension interne est
fine, plus sa capacité de différenciation des diverses nuances de la modulation (constriction,
distension,…) des tissus est développée. Le travail fait sur l’organe interne agrandit ses
capacités de modulation, élargit la gamme du dicible, approfondit l’adhérence de la volonté
de sentir et de dire à son organe. Le sentir est ici un sentir du sentir, son accomplissement
articulatoire le ramenant, de son côté, à l’unité d’un sentir simple, mais vivace-vibrant196.

L’inflexion qui s’accomplit dans l’articulation vivante doit, pour être adéquatement décrite,
être élargie à l’ensemble du corps et de ses « articulations ». L’appareil vocal ne commence pas
à vrai dire dans les poumons pour se terminer à l’ouverture des lèvres vers le dehors. On ne
parle pas seulement avec sa bouche. Le ventre, le diaphragme, les organes internes d’affection
(que les Anciens désignaient de noms génériques, tels les splanchna, les phrenes ) font partie
de l’appareil vocal, de même que la posture du corps entier. De même qu’on ne parle pas –
et qu’on chante encore moins – seulement avec la bouche, on n’écrit pas non plus seulement
avec la main : l’enfant qui écrit au stylo, s’applique, joue de tout son corps, fait tourner le bout
de la langue, presse ses lèvres, fronce ces sourcils, tord les pieds vers le dedans… Toute
articulation est couplée à une inflexion holosomatique reflétant l’inflexion du monde et son
affect en moi. L’expression semble être un nouement de la présence physique au monde dans
un geste qui ne se délie qu’une fois déchargée la tension expressive. Même le locuteur le plus
froid, aux intérêts essentiellement cognitifs, joue des mains, de la tête, du corps, pour produire
une posture que Husserl appellerait « attention pointante » (pointierende Aufmerksamkeit) :
il aura ainsi tendance à manier ses doigts, ou un instrument fin (un stylo…) pour montrer
de sa pointe les subtils objets vers lesquels tend son idée. Son dire cérébral, c’est une
émergence de la tête, du visage hors d’un col, et une récession dans l’ombre de ce que le col
boutonné, la cravate nouée semblent endiguer, dans un geste d’élection du chef pour assumer
l’ensemble des fonctions communicatives et expressives…

Perception, expression, corps propre
Il faut insister sur le fait, qu’à ce point de vue, il n’y pas lieu d’isoler ces fonctions

expressives de la « simple » perception. Au point de vue d’une théorie de l’articulation comme
celle que nous développons, il n’y a pas de différence véritable entre perception et expression.
La perception du sens n’est rien d’autre que sa réeffectuation dans le percevant. Le percevant
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196 La vibration vocale ou sonore n’est pas un monopole de l’homme. Les animaux vibrent vocalement à
l’unisson de leur environnement. Cf. Tomatis 1996 p. 85 qui s’est intéressé au chant des macaques et
des gibbons, ces derniers chantant au soleil. Nous retrouverions ainsi une certaine communauté
radicale du vivant fortement individué (comme les mammifères supérieurs) autour de l’affection
articulation. Les philosophes – comme Hegel – accordent à l’animal un « sentiment d’être » qui se
distingue cependant clairement de l’être-affecté d’un Dasein par l’être même (chez Heidegger). De
même, on ne peut nier l’existence d’une séméïose animale ; par contre, certains comme Trabant (dans
Artikulationen, p. 51) voient se détacher de cette séméïose de premier degré une autre de degré
supérieur qui est une séméïose de la séméïose – et que Trabant appelle « Ästhese ».



vibre avec ce qu’il perçoit et tente de l’infléchir selon son souhait, sans le pouvoir. Mais ce
phénomène est la preuve que le sens est en acte d’effectuation dans le percevant. Et il s’agit
exactement d’inflexion : la chose est tout à fait évidente dans le cas d’une perception
fortement participante, comme regarder un match de foot (le corps se penche dans un geste
d’évitement ou s’allonge dans un geste de poursuite au plus près). Le geste d’ensemble, l’effort
holosomatique est celui de coller à la situation dans une tension de vécu de la limite…

Ainsi, il nous faut replonger l’organe vocal dans l’ensemble de la projection expressive qui
cathecte le corps tout en choisissant son débouché dans la parole et sa phonation197. On peut
reconnaître un privilège du langage comme le lieu où s’accomplit l’« homologie » de l’existant
à l’existence dans la conjonction de leurs mouvements : on peut placer l’articulation de la
parole, au sens phénoménologique-existential que nous avons développé plus haut, au plus
près du frémissement thymique lié à l’affect d’être et la comprendre comme son accom-
plissement même. On peut, également, comme le fait un Derrida, vouloir prendre ses
distances par rapport à une vision logocentrique ou phonocentrique porteuse d’un potentiel
de relégation de l’altérité et de son exclusion violente. Il reste qu’aussi loin que l’on pousse ce
dé-privilégiement de la parole, on n’arrive jamais à sortir du cadre théorique que nous
élaborons pour penser l’émergence du sens dans l’articulation. En effet, on peut lever le
rétrécissement de la dimension expressive à la parole phonante, pour faire du corps entier une
parole plus large, un sensorium de l’affect d’être qui a plus de « cordes » que l’articulation du
dire. Le cadre théorique est disposé de telle manière que tout élargissement de la bande
expressive puisse y être hébergé.

Certaines thèses de la psychologie développementale confirment une telle manière de
comprendre l’articulation linguistique et la nécessité de l’engrener sur une articulation préver-
bale qui la précède. Le langage est au point de vue génétique postérieur à la fonction radicale
de l’articulation affectuelle et expressive qu’il prolonge et transforme. Dans la mesure où l’on
entend par langage une fonction sémiotique qui fait éclore l’affectualité* originaire au signe
et au détour symbolique, il est nécessaire d’aménager en amont de lui un espace pour y placer
un type d’action déjà exploratrice du monde et représentant sa prime ouverture. Cette action
est une expérience sensorielle, perceptive et motrice aux linéaments logiques très clairs. Elle
est fortement structurée et productivement structurante. Elle a déjà un caractère combina-
toire, dont le langage apparaîtra, une fois émergé, comme une simple formalisation, incapable
cependant de tout saisir de sa matière affectuelle. Une forme de conscience est donc déjà
donnée avec la première expérience de l’ouverture du monde dans un sentiment d’y être et un
sentiment de ce sentiment. La conscience précède ainsi le langage, elle n’est pas créée par lui.
Au niveau prélangagier, subsistent déjà des images mentales, des représentations mnésiques,
une forme d’imitation avec une latence temporelle, une motricité et gestualité signifiante qui
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197 Dès ses débuts, la psycholinguistique (principalement celle de Sebeok, Osgood et Diebold) prend son
départ d’un concept de la communication et tente d’intégrer au langage vocal ses dimensions
cinétique, situationnelle et « autres » comme des composants de plein droit. Elle est à l’origine de l’idée
d’une psycholinguistique synchronique réunissant une psychologie et une linguistique synchroniques
intégrant les dimensions non vocales du discours (de même que les dimensions non cognitives des
états psychologiques). Cf. là-dessus Osgood, Sebeok 1965 p. 5ss. avec le constat du déséquilibre
accusé par la recherche vouée à la « vocal-auditory band » par rapport à celle qu’exigerait la « gestural-
visual band » et encore plus les autres bandes où la recherche était à peine incipiente (ibid. p. 74).



peut s’exprimer dans le dessin, la musique etc.198. Bien des observations faites dans l’école de
Piaget199 sur des nourrissons ou des enfants tracent les contours du phénomène que j’ai essayé
de décrire plus haut. La mimique articulante de la bouche chez l’enfant tente d’écrire avec la
langue, les lèvres, la posture du corps. La gestualité corporelle sert, et c’est ce que démontrent
ces observations, à se projeter cognitivement, grâce à la motricité physique, à ouvrir un espace
mental virtuel dans lequel on accomplit par anticipation, sur son propre corps, l’action
adéquate. L’effectuation du geste de l’action sur son propre corps correspond à une projection
motrice ouvrant sur la concrétion de l’action, par-delà sa dimension hallucinatoire primor-
diale. On peut y voir une fusion des deux dimensions mimétique et expressive de l’articula-
tion, fusion qui s’est imposée à nous tout au long de nos descriptions des phénomènes
articulatoires.

Cette strate d’action gestuelle dans et sur le corps propre est une strate de pensée, de
conscience, d’affection et de sensation de penser. Il semble impossible de se projeter directe-
ment dans le monde sans passer par son articulation en soi. Certes, on pense, on parle avec
le corps, mais non pas dans le sens instrumental du terme200. Ce qu’il est important de voir
c’est la direction interne de l’action, vers l’interne du corps : c’est le corps qui est configurant
tant de l’action que du monde – et en ce sens on ne sort jamais de l’enveloppe hallucinatoire
qui, indéfiniment élastique, s’étend à toutes les formes du monde, même les plus roides et
même celles qui ont été les plus éprouvées dans leur dureté et leur stabilité. C’est ce qui sort
des organes du sentir humoral interne, du thymos, des phrenes, des splanchna etc. qui est
déterminant, puisqu’il est le lieu de résonance interne de l’action, même si celle-ci s’autono-
mise par rapport à lui dans ses schématismes cognitifs et pragmatiques201.

Revisiter le privilège de la parole
Revenons à présent à l’articulation linguistique. Nous avons souvent eu occasion de souli-

gner que l’inflexion linguistique qui répondait à l’entrée d’un étant dans le monde (avec son
creusement du médium du monde par un mouvement particulier) creusait une entaille dans
le médium de la langue et du sens ; et que l’advenue du sens, c’était précisément cette articula-
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198 L’existence de cette strate de conscience prélangagière est également vue par Ciompi. Je lui emprunte
(Ciompi 1982 p. 144), ici et dans la suite immédiate de ce développement, certaines des références
citées.

199 Citées par Ciompi (ibid. 141) de l’ouvrage édité par Inhelder et Chipmann (The Sensory-Motor
Origins of Knowledge, 1976).

200 Lacan use semblablement d’un ‘avec’ qu’il sollicite au-delà de son usage courant, quand il cite et
traduit Aristote disant qu’on pense avec son âme.

201 Nous ne nous sommes pas étendu sur le rôle des images mentales internes et leur médiation entre
l’affect pur et le langage articulé-articulant. Tout ce qui est imagé a une dimension analogique (est une
sorte de pensée analogique, dit Ciompi 1982 p. 148) et se rapproche du pôle affectif, alors que la
pensée langagière, elle, serait digitale. Dans l’image mentale il y a plus d’informations que dans la
pensée discursive. Elle constitue une intuition immédiate qui peut être très dense et jouer un rôle
heuristique (ce que souligne également Ciompi). Il serait intéressant de comparer cette disposition
théorique de la psychologie développementale avec celle de la psychanalyse lacanienne et d’essayer de
déterminer l’endroit où la dichotomie analogique / digital se laisserait reconstruire dans cette psy-
chanalyse. Lacan a par endroits une conception digitalisante de la pensée et l’imaginaire, tel qu’il le
conçoit, doit fortement contraster avec elle.



tion de l’un dans l’autre, du sens (aisthêsis) dans le sens ou du frémissement du monde dans le
frémissement affectuel déroulé sur l’accomplissement articulatoire de la parole qui le dit ou
l’indique (katêgorein). Une révision du privilège de la parole et de sa deixis aura des
conséquences – limitées – sur la conception de l’articulation du sens. En effet, il faudra se
figurer de nouveaux mécanismes de découpage mutuel du sens et du nouveau signifiant
corporel – si nous considérons toujours le dé-privilégiement de la parole en termes
d’élargissement de son exclusive corrélation avec le sens au corps dans son entier. L’articulation
du sens dans le son est merveilleusement bien huilée et surtout a profité d’un extraordinaire
investissement théorique qui a produit une description extrêmement fine du langage dans sa
corrélation bi-face. Le détail et l’acribie très poussés des analyses de chacune des articulations
linguistiques ont livré une phonématique « scientifique», ainsi que des stylistiques et des
poétiques rigoureuses. Le dépassement de la parole, dans ces circonstances, ne ressemblerait
pas à une supplémentation de la sémiologie de son mode de signifier par des sémiologies
particulières d’autres langages ; non plus qu’à une sémiologie générale qui laisserait dans
l’indétermination son signifiant et sa substance (elle se réduirait à un très petit nombre de
propositions). Situer dans l’ensemble du corps, pour dire plus exactement, dans la chair, le
processus articulatoire c’est faire advenir, dans la confusion première du sens, des unités
différentiellement délimitées de sens par articulation sur des sômèmes202 correspondant à des
unités discrètes de signifiance prises dans la substance charnelle.

L’idée n’est pas à rejeter a priori. On pourrait l’approcher comme nous l’avons fait dans
notre exploration des processus articulatoires de la parole : d’une part, explorer l’ontogenèse
maturationnelle d’articulations affectuelles-expressives effectuées dans le corps, mais ailleurs
que dans l’appareil de la parole ; d’autre part, identifier les processus culturels d’habitua-
lisation et d’insensibilisation de ces articulations qui ont lieu dans l’évolution historique. Cela
donnerait sans doute une sémiologie du gestuel corporel, mais aussi de toute vibration
expressive, qui sera d’autant plus précise que son ancrage thymique profond et ses désancrages
civilisationnels seront, tous les deux, mieux étudiés203. Mais, l’essentiel des descriptions et des
conceptualisations sémiologiques d’une telle somatologie se concentrerait sur l’articulation
dans le corps de l’être physiologique au monde, du reflet humoral, pour ainsi dire, de l’affect
d’être. En effet, l’affect d’être est immédiatement, ou encore n’est rien d’autre qu’une affection
interne au corps qui s’exprime dans une modulation de sa Befindlichkeit, c’est-à-dire de son « se
sentir » (plus ou moins bien, dans tel ou tel état…). C’est un senti interne du corps, mais
comme projeté au-dehors de ses tissus particuliers, dans des humeurs somatiques générales,
avec une vague prédominance de certaines régions, certains organes très vite associés à des
dimensions symboliques : le foie, la bile, le thymos (de la colère), les viscères (splanchna), la rate
(splên), les entrailles (phrenes)… Dans l’ensemble, ce plan humoral est lié à la dimension
végétative de la corporéité, celle qui vit au plus proche de l’affectivité originaire d’être au monde.
Le corps humoral est une sorte de «moi splanchnique»204 qui forme un fond commun, un fond
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202 Au sens le plus large d’unités de gestuel.
203 Il existe déjà nombre de sémiologies du gestuel. Elles sont cependant condamnées à manquer de

rigueur conceptuelle tant que l’élucidation des difficiles rapports théoriques des processus
articulatoires n’y est pas pris en compte.

204 L’expression est de Tissié, cité par Freud Traumdeutung II p. 61.



obscur qui alimente tous les autres fonds, dans lesquels un plus grand degré de distinction,
c’est-à-dire d’articulation, est possible. Il y a un couplage entre le fond humoral et les autres
fonds ou médias d’accomplissement d’articulations clarifiantes, tel le médium linguistique. Il
y a des relations indéfinies entre ce fond humoral et les régions psychiques du rêve, de la
régression mentale, de l’inconscient en général. La délimitation entre l’humoral et l’incons-
cient n’est pas facile à faire, car le senti interne du corps dans la généralité affectuelle de son
humeur ou de ses humeurs n’est pas bien délimitable par rapport à un senti interne de tous les
corps et toutes les humeurs possibles dans le vécu de l’inconscient (qui peut prendre la forme
contraignante ou violente de l’irruption de l’inconscient dans le psychisme). C’est dire que
reculer dans l’architecture et les couplages des différentes articulations – au niveau desquelles
les différents langages se situent –, c’est reculer vers des langages antéprédicatifs. Dans ces
langages, il n’y a plus dication, mais uniquement commotion et irradiation des commotions à
travers des fonds liquides ou de moins en moins articulés.

Notre théorie de l’articulation permet de préciser le concept d’une région antéprédicative du
sens comme sentir. Elle va au-delà de sa théorisation dans la phénoménologie de Husserl et de
ses épigones. En effet, le prédicatif de la phénoménologie est adossé à une théorie du langage et
du jugement qui est très loin de pressentir la différentialité du sens et de sa signification. Cette
théorie est certes robuste, et ses reconstructions des architectures actuales de l’intentionnalité
donnent un fondement à l’idée d’une grammaire générale qui a une validité transversale aux
langues particulières et aux curiosités de leurs grammaires. On peut grâce à elles entrer dans la
structure de toute visée de sens, dans la pureté de ses rapports internes. Ce sont les grandes
structurations ontologiques du monde, liées à notre manière de le percevoir et de le thématiser,
qui forment le cœur de la théorie. Cela fait que l’antéprédicatif se trouve relégué dans une
sphère pré-actuelle – l’acte, en phénoménologie husserlienne, étant toujours une synthèse
consciente active. C’est la sphère des synthèses passives, parfois même des soubassements
sensationnels de la perception, parfois également de ce qui reste dans l’horizon de l’apparaître
des phénomènes dans des intentionnalités actuelles. Une théorie de l’articulation qui a la
généralité ou plutôt l’acuité205 nécessaire pour englober les dimensions à la fois sensorielles,
motrices et expressives, nous renseigne mieux sur la nature des dimensions ou des substances
articulées en elle, sur les jeux différentiels qui en naissent, sur les couplages qui lient une
articulation à l’autre et, surtout, sur la somaticité des uns et des autres, celle-ci regroupant, dans
notre conception, les processus organiques qui s’accomplissent dans les organes d’un appareil
corporel interne. Ce corps interne n’est pas exactement le corps physiologique tel que le détaille
l’étude de ses tissus et de leurs fonctions. La physiologicité des appareils corporels décrits par la
théorie de l’articulation s’atténue progressivement avec l’avancée vers les organes articulatoires
les plus « profonds ». Dans le cas de la parole, l’articulation buccale peut être reconstituée
avec une précision physiologique quasi parfaite ; par contre, les premières résonances de
l’articulation langagière dans le diaphragme introduisent dans des espaces qui ne sont plus
ceux de la physique et de la physiologie d’un corps tridimensionnel, avec ses tissus anatomiques
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205 La généralité de la théorie ici est le contraire, en fait, d’une hausse de son degré d’abstraction.
L’articulation n’est pas un phénomène général ou générique qui chapote ou encadre dans son
amplitude une série de phénomènes spécifiques comme l’articulation sensorielle + l’articulation
expressive +… Elle est partout le même accomplissement d’une division mutuelle de deux substances
séparées dans un organe de leur articulation mutuelle.



(observables dans divers grossissements et dissécables), mais ceux d’une corporéité archétypique
qui constitue l’affectibilité originaire d’être. Elle est la substance antéprédicative qui s’épanche
dans un réseau de couplages ascendants d’articulations de plus en plus fermes.

Il y a donc une pluralité de couplages interarticulatoires, contemporains et multilatéraux
qui interdisent le privilégiement d’une articulation au détriment de toutes les autres. Ce qui
va à la parole n’est pas, dans ce cadre, soustrait au corps. Mais, couplé à d’autres articulations
(posturale, gestuelle,…), il est fondu dans un seul infléchissement affectuel-expressif somati-
que. De même, ce qui va au geste, n’est pas pris à la parole, non plus que ce qui va à l’oreille
et qui n’est pas parole – tel le découpage du silence par certains bruits ou encore, et de
manière beaucoup plus révélatrice, la musique – n’est pas enlevé à celle-là. Or, la musique est
un exemple crucial. En effet, à la différence des bruits naturels qui réveillent en nous, dans
notre éveil à leur advenue dans le monde (i.e : leur entrée dans l’étant comme le se rendre
compte ou l’aperception de leur présence), un infléchissement homologique interne
d’organes dont joue l’événement dans un processus d’articulation qui les parcourt ; la
musique est un artefact qui a lieu sur un fond de grande distinction du monde acquise par le
langage et la pensée. C’est pourquoi la musique apparaît comme une objectité idéelle,
exprimant des idées d’une grande subtilité par des moyens expressifs non verbaux. Ses
produits sont considérés comme des objectités culturelles ou des « objets idéaux » (la sonate à
Creutzer est pour Husserl un exemple souvent pris d’objet idéal). Ils sont des constructs de
l’esprit et appartiennent en tant que tels, à l’instar d’une théorie mathématique ou d’un
poème, à un domaine où les constituants sensibles des objets (une suite de sons, de formules
graphiques) ne sont que les supports d’un sens qui s’incarne en eux.

Couplages interarticulatoires

L’articulation musicale
La théorie de l’articulation demande, comme on le voit, un complément dans une théorie

des couplages. Comme nous ne développons pas ici ces théories pour elles-mêmes, mais pour
indiquer la possibilité d’approches théoriques fortes dans la continuité d’un différentialisme
– repensé à partir du déconstructionnisme et d’une certaine cybernétique –, nous nous
limiterons ici encore à de simples ouvertures de perspectives. C’est l’exemple de la musique
qui nous servira à préciser la notion de couplage que nous utilisons. La question qui se pose
avec elle, c’est celle bien sûr de son affinité ou de son étrangeté par rapport au langage verbal
et à l’articulation phonosémantique ; celle de sa nature antéprédicative ou para-prédicative ;
celle de son articulation qu’il faudra situer par rapport à celle des sons naturels dans l’ordre
phonique spontané de la nature et des sons articulés dans le langage verbal. Lévi-Strauss a
consacré à la musique une réflexion théorique poussée et surtout inspiratrice de sa propre
conception d’une production du sens par variation sur des schèmes premiers de différences, de
contrastes et d’oppositions entre qualités sensibles206. La musique, telle que la comprend Lévi-
Strauss, permet d’entrevoir avec une clarté particulière la possibilité d’une logique universelle
du sensible qui se situerait à un troisième niveau d’articulation au-dessus de la différenciation
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206 Le livre de Wolf (1999), The Musicalization of Fiction : a Study in the Theory and History of Inter-
mediality, est, dans son ignorance de la réflexion lévi-straussienne, désespérément peu éclairant.



d’unités élémentaires oppositives et de leur composition en significations discrètes. Un
troisième niveau de constitution de la discrétion, c’est-à-dire de la possibilité de contraster des
unités oppositives et de produire du sens par un jeu différentiel, est le présupposé fondamen-
tal de toute lecture structurale d’une sémiologie dépassant la reconnaissance élémentaire du
monde et orchestrant sa substance élémentaire dans des compositions ouvertes dans lesquels
le monde se dit et se dédit sans pouvoir jamais se clore. Tel est le fil directeur des «Mythologi-
ques » lévi-straussiennes et son dévidement doit beaucoup à cette réalité énigmatique, à
moitié langage, mais surtout à moitié non langage, qu’est la musique.

C’est la seconde modernité qui commence à voir dans la musique un mode d’expression
houleux, tout affectuel ou passionnel, dont le parler est d’une influence périlleuse sur
l’homme. À la différence du Platon des Lois pour qui la musique est une géométrie d’une
grande puissance éducatrice à la raison, et de l’âge classique où la mathématicité de la
musique et les vertus pédagogiques de son pathos restent encore vivaces, le romantisme trans-
forme la compréhension de la musique pour l’assimiler à la production d’un pathein pur
d’une force qu’aucune production culturelle ne peut dépasser. Ni la poésie ni la fiction ne
peuvent atteindre à la pathéticité de la musique. Nietzsche y situe toute l’énergie dionysiaque,
l’ivresse (Rausch) et l’élan qui lui sont propres. Et c’est dans une telle conjoncture théorique
que se révèle la tension entre la constructivité de la musique et la liquidité de ses architectures,
fondues en une masse sonore coulant sans grains ; entre la discrétion de ses éléments et la
fluidité essentielle de sa réalité effective. À la différence du langage, la musique ne se découpe
pas en mots, ses sons individuels, même ses accords n’ayant pas l’autonomie du monème –
verbal par excellence. Cependant sa facture demande une science de l’élémentaire et de sa
composition. L’élémentaire accède dès lors à un statut qui transforme son donné brut et en
fait une « valeur », dans le sens sémiologique du terme. L’énigme de la musique se concentre
alors dans cette dichotomie et cette tension entre la transparence, la saisissabilité de l’élément
et le mystère de la fluidité et de l’indicibilité de l’ensemble.

Les motifs musicaux sont de « véritables idées »207 puisqu’ils sont conçus par des compo-
siteurs et prennent la forme d’œuvres identifiables, notables dans des partitions, reproducti-
bles dans des représentations où elles sont mises concrètement en œuvre. Néanmoins, ces
idées sont « voilées de ténèbres, inconnues, impénétrables à l’intelligence, mais [qui] n’en sont
pas moins distinctes les unes des autres, inégales entre elles de valeur et de signification». Elles
ont le vague, la «mystérieuse entité… d’un parfum, d’une caresse », auxquels il faut « subs-
tituer » de « simples valeurs » pour les démêler, identifier les écarts élémentaires producteurs
de leurs effets énigmatiques. Toutes vagues et fluentes qu’elles soient, leur composition n’a
rien d’arbitraire, mais est « inflexiblement nécessité[e] » avec la plus grande force, comme dans
le « langage parlé »208. Leur actualisation a lieu dans un médium multiple : l’exécutant qui doit
se faire, avec ses organes corporels propres, le médium d’accomplissement des inflexions
posturales, sensorielles et expressives qui sont le sens et l’idée de la musique ; l’auditeur qui
doit se mettre dans une posture d’écoute qui fait de lui le médium de la réeffectuation en lui,
du déroulement légèrement différé de cet accomplissement premier – avec effectuation des
mêmes inflexions, le plus souvent cependant dans une moindre intensité.
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207 Nous citons la méditation du Swann de Proust sur la musique (1954 p. 412).
208 Nous citons toujours la même méditation (ibid. p. 415).



L’ensemble de ces caractéristiques est transposable de la musique au mythe, tous les deux
étant des genres apparentés d’un langage de troisième articulation. Mais c’est la musique qui
est la clé de l’énigme, étant elle-même, comme dit Lévi-Strauss, « le suprême mystère des
sciences de l’homme»209. Ce mystère est celui de la complexité de l’articulation en elle de
niveaux de signifiance hétérogènes. Le son musical, de même que le son du langage parlé, n’est
pas naturel pour Lévi-Strauss – à la différence des couleurs naturelles210. Il est déjà construit
dans une première articulation211 en tant que son élémentaire ; ses combinaisons relèvent d’un
code spécial «qui oblitère l’originalité du premier »212. Cela veut dire qu’alors que la première
articulation pouvait encore être assumée comme motivée par une ressemblance ou une affinité
au moins entre sons naturels et sons linguistiques, modelant l’une sur l’autre, c’est l’inter-
vention de la seconde articulation qui invalide définitivement toute velléité de motivation et
instaure l’arbitrarité irréversible du signe. L’intervention d’une troisième articulation qui, dans
le langage verbal, est celle des recherches esthétiques qui ont lieu en lui, telle que la poésie,
sollicite à nouveau – et par là revalide – partiellement la première articulation. La musique de
son côté connaît une oscillation analogue. Ayant sélectionné parmi les propriétés physiologi-
ques et physiques des sons un certain nombre, elle en « exploite les oppositions et les combinai-
sons… pour élaborer un code servant à discriminer les significations»213. Elle invalide ainsi la
première articulation, condition de possibilité de l’avènement de la seconde, pour la ranimer
partiellement au niveau d’une troisième articulation. Il y a ainsi une plus grande arbitrarité de
la musique par rapport à la peinture, cependant qu’un mouvement de retour à l’ancrage dans
la première articulation phonique est toujours nécessité.

Un désancrage total de ce premier niveau est pour Lévi-Strauss synonyme d’une déstruc-
turation du langage correspondant. Si «… pour tout langage … la première articulation n’est
pas mobile »214, elle est indispensable comme structuration réelle (et inconsciente) de la subs-
tance linguistique. La basalité ou l’axialité de cette première articulation est pour Lévi-Strauss
le fondement d’une position d’universels linguistiques dans les différents domaines de l’être
dont il y a langage et communication. Universelles sont également les formes les plus
générales de variation (métaphorique ou métonymique) qui jouent sur les structures basales.
La troisième articulation, qui est la spécificité des ordres supérieurs de production du sens,
tels que la musique ou la mythologie, a besoin de la force originaire de la première articula-
tion pour pouvoir déployer son potentiel expressif. Ces ordres procèdent «par ajustement de
deux grilles »215, l’une naturelle (relevant de la première articulation) et l’autre culturelle
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209 Lévi-Strauss 1964 p. 26.
210 Le contraste sémiologique entre peinture et musique est développé au même endroit (p. 27ss.). Il est

d’un grand intérêt, mais le cadre de notre travail n’en permet pas une discussion spéciale.
211 La terminologie de Lévi-Strauss dévie ici de celle des linguistes, et spécialement de Martinet (1980)

qui appelle première articulation celle des monèmes dans un ensemble signifiant, alors que la
deuxième articulation est celle, basale des phonèmes en monèmes. C’est la basalité de celle-ci qui la
rend première pour Lévi-Strauss et pour d’autres récepteurs sémiologiquement intéressés de la
linguistique fonctionnaliste, la confusion du rang des articulations chez ces récepteurs n’étant pas rare.

212 Lévi-Strauss 1964 p. 28.
213 Ibid. p. 30.
214 Ibid. p. 32.
215 Ibid. p. 35.



(relevant de la seconde qui l’arbitrarise et l’invalide). Musique, mythologie, poésie,… consti-
tuent des formes d’hypermédiation entre les deux ordres : «de part et d’autre, les ancrages
sont renforcés » ; elles peuvent « agir simultanément sur l’esprit et sur les sens », « les idées et
les émotions »216. La parallélisation de la musique avec la mythologie motive l’indication de
l’ancrage premier de celle-ci : à l’instar de la musique dont le premier ancrage est physiolo-
gique, la mythologie a sa base dans le social217.

Notre interprétation travaille avec un concept d’articulation qui n’est pas, en dépit de
certains recoupements marginaux ou métaphoriques, celui de Lévi-Strauss, donc pas celui de
la linguistique fonctionnaliste. Il est vrai qu’il en est issu, puisqu’il dérive du concept saussurien
d’articulation comme membrement mutuel de deux substances indifférenciées en elles-mêmes
par la création d’une relation d’échange par-dessus la disjonction irréductible qui les sépare.
Cependant, l’ancrage de notre interprétation dans une phénoménologie de la perception inté-
grant une esthésiologie projective (idéaliste-fichtéenne), a ouvert des perspectives sur les pro-
cessus de production interne (intrasomatique) de la substance expressive et de leur corrélation
avec les mouvements affectuels qui s’ébranlent en provenance du fond humoral thymique
profond ou encore de la surface événementielle de l’être dans le monde. Dans notre concept,
le plan de la première « articulation» est toujours physiologique ou somatique dans le sens
explicité plus haut, quel que soit le domaine du sens considéré. Il y a fondamentalement une
base organique, pourrions nous dire, d’accomplissement de la réponse de l’être-au-monde à
son être affecté par le monde : elle est la même que celle de son être affecté, parce que l’affection
ne s’effectue en fait que dans une inflexion de l’appareil perceptif qui prend la forme d’un ré-
accomplissement en soi, temporairement quelque peu différé, de l’événement mondain affec-
tant. Nous ne percevons que des figures dans une ré-épellation de ces figures en nous, dans le
médium organique d’un appareil sensoriel-moteur-expressif nourri en permanence par un
fond humoral sur lequel ces figures (Gestalten) se détachent dans leur signification à chaque
fois particulière, grosse de toutes les connotations qui constituent l’effet de sens qu’elle est. Ce
qui se passe dans ce médium organique-somatique d’affectibilité et de sensibilité interne et
externe, c’est l’articulation de tout affect et de toute expression.

Par rapport à une théorie ordonnant le sens et sa génération autour de schématismes
universels constituant les « charnières »218 qui maintiennent la cohésion des différents langa-
ges, notre proposition de penser le processus articulatoire comme unitaire dans ses dimen-
sions à la fois humorale-thymique, sensorielle, motrice et expressive, a l’avantage de saisir les
couplages de toutes ces dimensions et de leurs différentes bases organiques. Il n’y a pas pour
nous de raison de distinguer entre le physiologique et le social, entre les « tripes » et le
« groupe » – suivant les formules de Lévi-Strauss – comme entre des dimensions différentes
de première articulation de la musique d’une part, et de la mythologie de l’autre ; mais bien
deux manières de coupler ces deux dimensions ainsi que d’autres encore dans un processus
articulatoire qui épelle le sens musical ou social dans une base organique somatique qui peut
être plus spécifiquement thymique (la musique) ou plus spécifiquement langagière-
communicationnelle (la mythologie). Toutes deux doivent être soumises à une exploration
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216 Ibid. p. 36.
217 Cf. ibid. p. 36.
218 Lévi-Strauss ibid. p. 33.



de leurs couplages qui remonte à rebours le processus articulatoire qui les constitue. On
partira à chaque fois d’une intentionnalité articulatoire spéciale, celle par laquelle c’est, par
exemple, expressément de la musique ou du mythe qui est formé dans un accomplissement
expressif. On identifiera les appareils articulatoires du corps dans lesquels cette expression
s’élabore. On interrogera l’articulation elle-même comme membrement d’un sens par une
substance sensorielle et on étudiera l’inflexion, l’effet de sens qu’elle veut être par inflé-
chissement de son médium et extraction du sens par un jeu différentiel sur les possibilités
articulatoires données par l’appareil où elle s’effectue.

Le présent de l’articulation
Car l’articulation, dans notre sens, vit toujours d’une inflexion – même la plus anodine

d’une simple réactualisation d’un contenu de sens courant, mais qui suffit pour infléchir par
deixis et dication le contenu. Le champ des inflexions est cependant bien plus large que la
simple dication du ‘ceci’. Le sens étant un élément autosensitif et un ordre positivé, toute
opération qui l’actualise l’infléchit. Tirant les conséquences de notre conception des cou-
plages, nous pouvons dire que tout événement articulatoire transforme les possibilités
d’articulation future. Toute articulation a pour ainsi dire un impact articulatoire dans la
mesure où ce qu’elle forme dans son appareil et véhicule jusqu’au bout de celui-ci change
l’histoire de la présence au monde qu’une présence au monde est. De même qu’un acte ou
une parole, même entrant dans la texture d’une relation existante et continuant à la tisser telle
qu’elle, la transforment toujours dans la mesure où tout simplement ils consolident ou
déconsolident son habitualité. Toute articulation comporte au moins la connotation de sa
réalité, de son être en acte, c’est-à-dire la connotation qu’elle est valide en elle-même. Elle
comporte de plus des connotations, parfois extrêmement faibles, qui fraient des sentiers de
relectures et de repositionnements. Par le biais de faibles éveils réalisatoires à ce qui apparaît
comme une nouvelle réalité différant à peine de celle qui était jusque-là, toute articulation
comporte une maximalité d’adhésion de l’être-au-monde au monde et du coup, un
automatisme de caducisation* des articulations passées, c’est-à-dire non actuelles. Même la
découverte qu’une articulation réalisatoire passée était plus juste, plus pénétrante que les plus
récentes, cette découverte est elle-même un acte réalisatoire s’articulant en acte et ne pouvant
se surpasser dans son accomplissement même. Beaucoup de ces « réalisations » n’ont pas de
caractère cognitif, et ne sont que des éveils sentis à une réalité ressentie comme autre et
comme saisie présentement dans la plus forte adéquation et la dernière adhérence.
Inversement, il est impossible d’imaginer un arrêt du mécanisme réalisatoire et de ses accom-
plissements à travers les tissus, les organes et les appareils articulatoires du corps. L’absence au
monde d’un être au monde peut être figurée comme un arrêt de l’articulation dans un état
d’oubli de soi et de relâchement maximal des irradiations du corps par des impulsions venant
du fond humoral. Une telle absence, à moins d’amorcer ce qu’on pourrait se représenter
comme la mort, se suppose une fin dans un retour à la présence et à l’articulation. Ce retour
ferme la parenthèse de l’absence et refait jonction avec la vie somatique et psychique. Comme
nous l’avons vu, le médium de la vie articulatoire se régénère à l’arrière des articulations
actuelles, ouvrant le champ pour l’hypothèse d’une fonction régénératrice du moment
général de l’absence.
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Ainsi, toute articulation est ouverture d’un champ de possibles du sens avec une variété
d’impacts, surtout affectuels et sémantiques, dans les différentes dimensions. Les choses
qu’on se dit, qu’on dit aux autres, ne sont jamais aussi répétitives ou triviales qu’on le pense.
Derrière chaque dication, il y a une perception de la réalité, une « réalisation» qu’elle est telle
dans un mouvement de deixis de sa manière de se montrer à nous sur le moment, en dernier,
dans le présent. C’est la vie ou la vivacité de l’expérience et de l’expression présentes, l’accom-
plissement actuel de l’articulation qui sont toujours en jeu : il y a fondamentalement accom-
plissement d’un se rendre compte avec senti interne qu’il en est ainsi dans mon être-affecté
du moment même. C’est de cela qu’une articulation ne peut se départir : de ce qu’elle est un
accomplissement qui se fait en acte tant qu’elle se fait, et que dans son acte, elle est un éveil
au réel qui ne peut être surpassé par un autre éveil. Cette insurpassabilité de son acte comme
acte affectuel-expressif, c’est l’impossibilité de supposer un dédoublement de la présence au
monde dans son accomplissement même. Ce qui vit dans l’articulation actuelle, c’est
l’aperception réflexive de la présence au monde comme présence au monde. Le présent est,
tant que s’articule en lui un éveil au réel, un sommet de l’exister. Ceci dit, les processus
réalisatoires peuvent se faire à l’arrière de la parole effective, dans son double pensé en soi de
manière muette. Le véritable processus d’articulation doit être considéré comme se faisant
alors dans le soliloque muet. Les actes de parole sont des actes d’architecture intriquée,
orientés sur des attentes (d’ego), des attentes d’attentes (d’alter en fonction des premières),
des attentes d’attentes d’attentes… avec tous les calculs anticipant des expectations suggérées
par de vraies fausses ou de fausses vraies attentes d’attentes, selon les logiques subtiles du
travestissement, de la mauvaise foi219, de la communication stratégique, du décalage
structurel entre communication et compréhension, des asymétries de l’influence et du
pouvoir entre ego et alter220. Toujours est-il que l’articulation en accomplissement est celle
qui est déterminante. Quand elle se cache derrière une autre qui n’est qu’exhibée afin de
tromper sur les intentions, le sens de l’agir et ses fins, elle infléchit nécessairement
l’articulation exhibée. Plus exactement : celle-ci est en son centre l’inflexion d’une inflexion
ou l’articulation d’une articulation. Le processus articulatoire peut supporter des dédou-
blements dans lesquels l’articulation elle-même s’articule de manière à devenir signifiante,
c’est-à-dire de décoller de son accomplissement simple et l’infléchir pour marquer une
différence par rapport à lui, qui est signifiante en elle-même : elle peut être parodique,
ironique, suggestive, alors que la première, son substrat, est indicative ou inversement être
indicative alors que son substrat est suggestif,… Comme l’effet de sens ou l’inflexion sont la
vie articulante même du langage, un effet de sens est régulièrement ce qui sert d’appui et de
rebond à un autre effet de sens. La vie sémiologique est faite de ces dédoublements et la forme
simple de l’accomplissement d’une expression apporte, comme nous l’avons vu, toujours à
celle-ci un biais actuel, une inflexion en acte qui la forment d’une manière particulière. À
partir de là, les jeux d’inflexion peuvent cependant se compliquer à l’infini.
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219 Sur la mauvaise foi, voir Sartre 1943, Dupuy 1997 (avec les références au concept de « self-deception »
chez Donald Davidson).

220 Simon 1996 cite, comme exemple de la croissance à l’incalculable des dénombrements complets
d’optimalisation linéaire, l’impossible comput des options et des alternatives générées par une
situation communicative qui incite un tant soit peu à anticiper des attentes d’attentes.



Pour goûter l’art d’une inflexion apportée, d’un effet mis dans un tour donné, il faut
connaître la matière, le « texte » auxquels cette inflexion s’applique. Sinon, le dédoublement
de l’articulation passe inaperçu. Pensons aux réticences qu’éprouve le narrateur de la Recher-
che lorsque, très jeune collégien encore, permission lui est donnée d’aller au théâtre entendre
la Berma : «… si j’allais entendre la Berma dans une pièce nouvelle, il ne me serait pas facile
de juger de son art, de sa diction, puisque je ne pourrais pas faire le départ entre un texte que
je ne connaîtrais pas d’avance et ce que lui ajouteraient des intonations et des gestes qui me
sembleraient faire corps avec lui ; tandis que les œuvres anciennes que je savais par cœur,
m’apparaissaient comme de vastes espaces réservés et tout prêts où je pourrais apprécier en
pleine liberté les inventions dont la Berma les couvriraient, comme à fresque, des perpétuelles
trouvailles de son inspiration»221. Le rapport dans la partition musicale ou le texte littéraire
de l’œuvre codifiée à son actualisation dans une exécution ou une lecture est tout à fait
prégnant de la problématique d’une articulation d’ordre supérieur.

Récapitulons nos thèses par des formules qui se sont révélées les plus appropriées à leur
énonciation. L’inflexion, comme energeia de l’effet de sens, est au centre du langage. Elle peut
s’entremêler et se dédoubler avec d’autres inflexions qui sont déjà disséminées dans le sens.
Celui-ci n’est qu’inflexion de sens tissée avec toutes les autres actualisations du sens dans un
médium sémantique d’où il est extrait par un effet produit par le moyen d’un jeu différentiel
pratiqué sur la gamme ou la palette de valeurs. Ce jeu articule les médias impliqués l’un sur
l’autre et se confond avec l’articulation, dans le corps humoral et le corps organique, de sa
perception et de son expression – sa perception n’étant qu’une projection imaginative antici-
pante de son expression en lui-même. C’est l’actualité du sentir, qu’il faut comprendre
comme l’actualité de l’adhésion à l’effectuation, à l’épellation de la deixis même muette du
sens, qui est décisive dans la détermination de l’inflexion véritable, actuellement en accom-
plissement du discours. Même là où cette actualité semble indémêlable dans l’écheveau des
disséminations du sens qui sont toujours déjà à l’œuvre dans le sens – comme inessence de l’in-
flexion (ou échange) sémantique à la valeur sémantique –, il existe toujours un fil actualiste,
articulatoire qui délimite la dissémination et la maintient dans des bornes sans lesquelles elle
disjoindrait le présent et ferait sauter les charnières même de l’exister. Ce fil délimitant et
bornant n’est pas une structure – celle universelle de la première articulation222 –, mais
l’accomplissement actuel d’un éveil réalisatoire au monde.

Le fond affectuel de l’articulation

Cet éveil peut avoir un caractère plus ou moins doxique, c’est-à-dire prendre la forme d’une
opinion ou d’une croyance concernant un état du monde. Il peut même atteindre un très haut
degré de «cognitivité» ou d’orientation sur un gain de connaissance plus ou moins formelle sur
les états du monde qui apparaissent à lui et dont il est la ré-effectuation articulatoire. Et c’est ce
caractère cognitif qui brouille les pistes théoriques, encourageant les hypothèses d’une dissémi-
nation sans borne ou d’une alternativité* infinie de toute observation. Ce qui se dit ou se pense
ou s’exprime ayant toujours déjà été infléchi par la dissémination inessante à son élément, le
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221 Proust 1954, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 16.
222 Selon Lévi-Strauss (1964, Ouverture), comme nous l’avons vu plus haut.



sens223 ; ou encore découlant toujours d’un point de vue d’observation déterminée, lequel est
radicalement contingent et qu’on peut toujours penser autre qu’il n’est ; l’inflexion actuelle ne
semble plus avoir aucun privilège, ni offrir le moindre critère de délimitation. Elle s’est déjà
atténuée dès son premier accomplissement, et ses traits s’effacent déjà dans sa propre actualisa-
tion d’un sens qui est d’ores et déjà au-delà de soi. Cet état de choses suscite une véritable
confusion, mais qui, pour être vraiment ce que sa description théorique veut qu’elle soit, devrait
s’irréaliser elle-même. Dissémination du sens et contingence de son affleurement à l’être sont
certes à l’origine d’un mouvement de désadhésion au sens qui peut atteindre des degrés extrêmes
et « fantomaliser» (phantomalisieren), comme dirait Husserl, toute l’ob-jectité du monde, c’est-
à-dire rendre fantomal le monde dans son être ou son gésir-devant-le-sujet en lequel il se
constitue. Dissémination et contingence n’arrivent cependant pas à entamer le fil articulatoire
de l’exister. Elles ne font le plus souvent qu’accélérer certains de ses accomplissements en les
sérialisant, les typifiant, les sténographiant pour ainsi dire pour les intégrer dans des réseaux
conceptuels. Abréviation et conceptualisation permettent de devancer ces accomplissements, de
les vider à l’avance de leur substance sémantique ou de priver celle-ci d’une grande partie de sa
vivacité. Les figures relationnistes à l’œuvre dans ces processus contribuent effectivement à la
confusion des « réalisations» en cours. Elles ne les arrêtent pas cependant. Elles tendent au
contraire à les pousser vers une auto-observation de l’observation qui, pratiquée avec la patience,
l’acribie ou même la puissance spéculative nécessaire, n’est ni stérile ni vide. C’est toute la
structure en double fond de la conscience et de la présence au monde qui se révèle à elle-même.
Le fil articulatoire suivi ici est celui d’une vie tournée vers le senti d’elle-même et un chemin de
descente indéfinie dans le processus articulatoire lui-même comme actualité de la présence au
monde. Ce chemin et ce fil sont bien réels et très robustes. L’expérience qui les nourrit n’est
nullement imaginaire ni purement fantomale. Elle ne peut le devenir que par décision du sujet
de l’expérience (qui est toujours éminemment le sentiens en acte), une décision cependant qui
reste illusoire parce que hors de toute capacité d’effectuation par celui qui l’a prise. Une telle
décision est d’ailleurs le plus souvent couplée avec un retour vers des niveaux d’expérience bien
plus intuitifs et plus simples, ceux de la conversation, de la critique, de l’éthique ou de la
politique. De tels niveaux raniment la dimension communicationnelle de l’existence, ils resocia-
lisent, revitalisent des évidences simples qui font un bien énorme à ceux qui commençaient à
s’éloigner des sources nourricières d’articulations fortes infléchissant nos appareils sensibles et
expressifs en accord avec l’apparaître des choses, disant le monde en nous et nous disant dans le
monde. Il s’agit d’une option d’adhésion à l’adhésion ou encore d’une option de disjonction de
l’adhésion d’avec l’expérience de la contingence radicale de l’articulation.

Quels que soient les choix faits, rien ne peut découpler un processus articulatoire de
l’affect actuel d’être que fondamentalement il est, l’homologie entre l’exister et l’existence
rendant illusoire la séparation entre pâtir et dire, sentir et exprimer, reproduire en soi une
inflexion du monde et s’infléchir en soi par un jeu de ses appareils articulatoires pour poser
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223 Les diagrammes de Ullmann (1970 p. 63) qui tentent de reproduire la « infinite complexity of
semantic relations » n’en donnent qu’une idée bien pâle et bien schématique. Quant au
«Measurement of Meaning » de Osgood, ce sont des modélisations de connotations qui arbi-
trairement réduisent à trois dimensions (évaluation, puissance (potency), activité) un espace
sémantique beaucoup plus large.



dans le monde son inflexion propre224. C’est pourquoi l’essentiel n’est pas l’aspect doxique
de l’articulation, mais l’aspect articulatoire de toute doxa. Même une confusion, un
égarement ou un errement – un Irrewerden, dirait l’allemand – de la doxa en elle-même,
avec ses déréalisations du monde ou de ses domaines les plus intuitifs et les plus lumineux,
reste un senti du monde, c’est-à-dire une qualité de la présence en acte au monde. Ce sentir
peut être occulté par un délitement des attaches au monde et la perte des enracinements
emphatiques dans ses contrées originaires que sont – pour reprendre l’exemple et l’ex-
pression de Lévi-Strauss – l’efficace viscérale du langage (les tripes) et l’efficace sociale du
groupe. L’affect d’être ne s’en trouve, en fait, que renforcé, donnant à la pensée ou à
l’intellect entier une passibilité extrême face à l’apparaître du monde en tant que tel. La crise
doxique qui touche l’être ou l’existence du monde dans son ensemble prend une direction
paradoxale dans la mesure où elle va à l’encontre non pas de l’articulation affectuelle-
expressive qui est l’affect d’être de l’être-au-monde, mais de son habitualisation en un
processus impersonnel, de sa syntactisation, de son accomplissement en troisième personne
sans adhésion, dans l’absence, le détour, l’abstraction, c’est-à-dire sans aucune vivacité
réalisatoire225. Elle revitalise et resensibilise de la sorte le pathos originaire du « contact du
monde avec l’homme » (la « Berührung der Welt mit dem Menschen », de Humboldt). Elle
mène ainsi à une raréfaction de l’articulation dans la mesure où celle-ci perd de son
évidence, en même temps que son energeia linguistique connaît un certain renouveau, né
de l’incroyance en les mots de la tribu et de la recherche d’une épellation esciente* des
phénomènes, qui les dit en redéroulant leur articulation, membre par membre, redonnant
la force du dire à leur etyma (noyaux de sens premiers et authentiques). Ce sont de telles
crises qui motivent une révision du dire autour des « mots fondamentaux » (Grundworte)
qui disent la pensée et la poésie (Denken, Dichten), le concept (Be-griff ), le soi (Selbst-
ung), l’être (Seyn), le langage (legein, Sammeln),…

Quelle que soit l’articulation qui s’accomplit en nous dans un affect d’être, qu’elle soit
verbeuse ou muette, qu’elle s’accomplisse trivialement en s’insérant dans la redondance la
plus standard du langage, usant de ses formules convenues, se moulant sur ses scripts les plus
courants ; ou qu’elle se déroule en soliloque pauvre en paroles, mais riche en senti ; l’articula-
tion aura toujours ancrage dans le fond humoral de l’existence. Plus nous tenterons de
régresser, dans l’analyse de l’articulation, vers ce fond, plus il sera difficile de séparer les
différents niveaux d’effets de sens participant de l’effet d’ensemble. L’architecture des effets
et des inflexions se perd dans un inarticulé primordial qui est l’aliment de l’articulation. La
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224 Il n’y a pas lieu de distinguer entre un sentir face au monde et un sentir à part soi. Le sentir face au
monde ou l’être affecté par le monde est imaginatif-projectif, de même que ni le sentir à part soi ni
l’exprimer ne sont vraiment a-perceptifs.

225 La distinction classique entre syntaxe et sémantique ne recouvre nullement ce que nous voulons
indiquer ici. En effet, la sémantique est vue tant par les générativistes que par leurs adversaires comme
une interprétation possible qui s’ente sur un énoncé ayant une structure syntactique et formelle
donnée. Cet énoncé est ainsi susceptible de plusieurs interprétations sémantiques – ce point est bien
rendu par Claudine Normand dans sa contribution : «Le jeu des structures et leur force signifiante »,
p. 53s. (in Normand, éd., 1990). Notre conception d’une production articulatoire et réalisatoire du
sens va bien au-delà d’un telle assertion d’un supplément de sens produit dans le jeu des structures
formelles de la langue.



difficulté dans le départage des niveaux d’effets avec l’impossibilité de régresser à des niveaux
fondamentaux où l’effet serait quasi-nul, comme nous l’avons vu plus haut à propos de la
différenciation rhétoriciste entre sens propre et figuré, s’éclaire décisivement dans le cadre
d’une telle théorie de l’articulation. Celle-ci permet également de mieux comprendre les
différences génériques de la communication que les théories cognitivistes ont beaucoup de
mal à saisir. En effet, celles-ci ont tendance à voir dans la cognition le style fondamental de
la vie neurophysiologique et psychique, ce qui les empêche de voir que la communication
ne communique le plus souvent pas d’information, parce qu’elle est tout simplement non
thématique.

La communication non thématique
Nous entendons par communication non thématique non pas une communication qui

n’aurait aucun thème (qui serait strictement athématique), non plus qu’une communication
qui en aurait à foison et se déroulerait à bâtons rompus, touchant fugitivement à des thèmes
anodins (le temps, la « forme», la préoccupation du moment…). La non thématicité d’une
communication se définit pour nous par la non occurrence d’un thème comme enjeu de la
communication. Les communicants non seulement ne sont pas intéressés par un thème sur
lequel ils veulent échanger, mais ils sont incapables de concevoir leur communication comme
gouvernée par l’intérêt pour un thème ou la prédominance d’un tel intérêt. Il faut voir dans
la communication qui s’articule autour de thèmes un acquis évolutionnaire, donc une forme
improbable de l’échange social. L’orientation thématique de la communication place un
thème au centre de celle-ci et dirige l’attention des communicants principalement vers une
saisie, une meilleur appréhension du thème par eux. Le style fondamental d’une telle posture
est cognitif, dans un horizon de compréhension du monde qui fait de l’appréhension
cognitive, du comprendre, dans la figure historiale de la conscience, le rapport prédominant
de l’être-au-monde à son monde. Or, un genre premier et anthropologiquement bien plus
ancré de la communication se caractérise par le manque d’une telle intentionnalité. Il y
manque en effet, l’abstraction des intérêts originaires de l’échange caractéristique de cette
posture, dans le sens où les genres premiers de la communication sont tout simplement
incapables de la produire.

La communication non thématique a lieu dans les limbes, pour ainsi dire, d’une
personnalité réflexivement complexe qui n’est pas encore advenue. En elle, l’orientation sur
un thème ne fait pas de sens, ne se comprend pas. D’elle participe le type de communication
verbale de l’enfance et de l’adolescence où la situation de soi dans le monde est encore
fantomale, où parler est d’abord un geste de sortie vers l’existence de quelque chose qui
s’articule en soi et dont l’articulation et la sortie sont senties intérieurement comme l’accom-
plissement articulatoire, dans les tissus et les organes du corps, de ce qui se prononce en soi.
Le senti de cet accomplissement jaculatoire est le plus souvent fort, agréable, parfois
voluptueux ou enivrant. Parler enivre. L’acte de parole est une jouissance interne déroulée le
long d’un parcours organique et nourrie par des frémissements thymiques. Les mots
gargarisent la gorge entre l’actionnement parfois véhément des poumons et la formation,
modulation, profération buccale qui lance la parole égrédiante à l’air, l’expectore
définitivement. Une telle parole n’est pas dirigée sur des thèmes et leur appréhension. Elle
s’écoute elle-même, attentive au senti intense, jouissif de son propre accomplissement articu-

228 Sciences du sens. Perspectives théoriques



latoire. La parole qui lui arrive, semblable, d’en face, n’est pas attendue et sert simplement de
tremplin sonore à la relance de la parole propre, dans un enchevêtrement de jaculations
formant une sorte de colloque controversiel animé, tiré par ses surpassements sonores comme
un jacassement à l’envi.

Tout cela est encore présent dans la palabre primitive et traditionnelle. Presque tous ses
mots, ses arguments, ses tonalités sont empruntés, mais sont ressentis comme ce qu’il y a de
jaculatoirement plus authentique : ils sont « inventés», dans le vif de l’échange, dans un
sentiment intense de justesse articulatoire : ils sont trouvés dans la mémoire comme des modèles
et assemblés dans la palabre. La trouvaille est une trouvaille d’application (de l’emprunt) et non
pas une trouvaille du contenu (du topos) lui-même. Elle enflamme le trouveur dont le récit, les
assertions, les dénégations jubilent. Comme dans la communication puérile, le feu de
l’argument lui vient de son incompréhensibilité même pour le locuteur lui-même, qui l’em-
prunte à son père, à des grandes personnes de son entourage. L’opinion, l’assertion ou le pari
verbal sont d’autant plus chauds qu’ils sont mêlés au prestige, à la supériorité d’une personne
qui ne saurait être amoindrie sans que le locuteur en ressente une très grave insécurité. On est
donc très loin de toute thématicité et très loin de la possibilité de la développer.

Insistons sur le fait que les communications non thématique et thématique communient
toutes deux dans ce qui, dans notre théorie, constitue le cœur de l’acte langagier, à savoir
l’articulation. En effet, faire sens, dans la forme-langage en général, user de langage, c’est en
somme introduire une différence en acte dans un horizon de différences en puissance, sur la base
d’une préstructuration générale que celles-ci esquissent. L’acte de parole saisit une possibilité de
différencier, de dire, d’indiquer/montrer (anzeigen) que parmi toutes les différences potentielles,
celle-ci, celle que j’invente, que je découvre, que je pose, que je montre, celle-ci est ma préoc-
cupation actuelle, se laisse articuler par moi en ce moment. C’est à partir de là que se laissent
distinguer deux types du dire : celui qui s’accompagne d’un acte de « réalisation» à part soi, et
celui où se rendre compte, « réaliser» ou comprendre ne sont pas au premier plan, mais où l’on
parle, pense, articule non pas pour communiquer et s’entendre sur un thème en-dehors de la
communication elle-même, mais pour se projeter au-dehors de soi, s’affirmer, affirmer ce qui
s’articule au moment même en soi dans un mouvement jaculatoire.

En approfondissant le sens de l’inflexion apportée dans un acte de parole, on se rend
compte de l’existence de ce type de communication qui se situe comme dans les limbes de la
personnalité et de son émergence, tellement l’acte articulatoire est mêlé à l’actualité du moi et
empêche l’émergence d’actes où la différence en articulation et articulante est elle-même
articulée, portant dans son articulation même l’acte de présence à soi et au monde dans sa
qualité « réalisatoire » spécifique. L’articulation jaculatoire a quelque chose de prénatal, comme
si elle précédait la naissance du clivage d’un soi dédoublé, capable de l’observation de ce qui
sort articulatoirement de lui. Ce type non thématique de communication est souvent celui de
l’enfance et de l’adolescence – mais aussi des primitifs et psychotiques – où la situation de soi
dans le monde est encore fantomale. Toute l’interprétation de la parole du Président Schreber
par Lacan dans son séminaire sur les psychoses est gouvernée par une conception de la parole
intérieure comme articulation en soi de ce qui se dit en soi226. Quant au primitifs, c’est, après
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226 C’est un aspect que Michel Arrivé (1994) néglige dans son travail sur langage et psychanalyse, en
particulier dans les passages où il traite de Lacan et Saussure.



Freud bien sûr, Bettelheim (1954) qui a insisté sur la congruence des faits psychologiques
observés dans leurs cultures avec ceux observés sur les enfants et les adolescents227.

Il nous faut à ce point nous démarquer des approches pragmaticiennes du langage dont
certains aspects pourraient sembler évoqués par notre manière de concevoir la communication
non thématique. En fait, nous sommes très loin de tout pragmaticisme ainsi que des philoso-
phies pragmatiques du langage. En effet, celles-ci restent fondamentalement cognitivistes ou
fonctionnalistes dans leur approche, en dépit d’une insistance sur l’orientation du langage et de
la communication sur l’action. Elles ne s’intéressent pas en tout cas aux phénomènes articulatoi-
res que nous décrivons et sont fondamentalement incapables de décrire un type non thématique
de communication. Sur le sol des présupposés fonctionnalistes de ces approches, l’action est en
effet elle-même foncièrement thématique, dans le sens où ce sont toujours des thèmes
clairement découpés dans la monde qui la guident. Le monde est déjà « thématisé» pour ainsi
dire, exploré et inventorié dans ses thèmes d’action, dans ses figures pragmatiques. Il a été aplati
autour d’elles et de ses rationalités finales conçues comme des mises en œuvre le plus souvent
conscientes et économiques de moyens destinés à atteindre les fins de l’action. Celle-ci se
satisfait quand elle atteint ses buts : elle est consommée dans ses réalisations spécifiques. Elle est
relayée par d’autres actions et d’autres corrélations de moyens et de fins. La communication se
régénère ainsi thématiquement non plus par le changement de ce qui est thématique en elle,
c’est-à-dire de ce qui en elle relève des contenus, mais d’ores et déjà par le fait que les
communicants sont des «acteurs» dont les projections de poursuites de buts dans le monde ne
peuvent jamais cesser. Sur ces poursuites la pragmatique jette son dévolu : elle prétend en
connaître les logiques, lesquelles relèvent toutes finalement du sens commun et de l’évidence des
rapports les plus courts entre moyens et fins. Ce sont des logiques plates d’un acteur
représentatif qui a les mêmes appétits, les mêmes aspirations, les mêmes égoïsmes, la même
raisonnabilité, la même générosité et les mêmes pseudo-excès que l’observateur qui le configure
à partir d’un site solidement ancré dans les évidences d’un monde que nulle « schize» –
aimerions nous dire – n’inquiète.

Pour nous, la communication non thématique est loin d’être l’envers pragmatique d’une
communication cristallisée par ailleurs autour de contenus. Nous la situons en deçà de la
communication thématique, dans un domaine où la communication ne peut advenir sans
s’étayer sur des prosopopées et des dramaturgies, sur un cadre mythique qui fait que la parole
est plus articulation que contenu, plus incarnation dans des personnages dont les rôles ont
été distribués depuis tout temps, que ce que les communicants ont à dire. C’est pourquoi il
est nécessaire, pour introduire le concept d’une communication non thématique, de
s’intéresser aux rôles parlants que sont locuteurs et communicants dans ce cadre.

Il est clair que les rôles eux-mêmes sont «dits », c’est-à-dire construits dans des attributions,
des « accounts » ou des «narratives » qui se déploient dans la communication comme des
histoires de soi. Ces histoires expliquent à soi, aux autres proches (close / significant others), à
la cantonade, à la généralité de ceux qui pourraient s’intéresser à soi, comment et pourquoi on
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227 Il faut également distinguer le propos précis d’une théorie de la communication non thématique de
celui d’une description des usages autres que thématiques de la parole en général, tel celui qui
accompagne le rapport sexuel et donne à la parole l’effet d’une caresse verbale ou encore les usages
performatifs d’un type d’associations verbales qui, dans des contextes particuliers, sont destinées à
enflammer l’imagination érotique ou guerrière.



en est là228. Elles sont constitutives de l’identité personnelle à la manière de mythes qui la
tissent. Celle-ci ne leur préexiste pas, mais en naît à l’insu même du moi qui se raconte en
eux229. Gergen (1994)230 propose une théorie pleinement constructiviste de l’identité indivi-
duelle comme produit d’un discours social. Il s’agit d’une « relational view of self-conception»
qui ne l’appréhende pas comme «an individual’s personal and private cognitive structure but
as discourse about the self » (p. 185). Le self apparaît comme narration « rendered intelligible
within ongoing relationships » (ibid.). Gergen propose de comprendre la self-narrative comme
un « linguistic implement embedded within conventional sequences of action and employed
in relationships » (p. 188). «Well-formed narratives » sont des « linguistic devices » (ibid.)
gouvernés par des lois. La maîtrise d’une multiplicité de ces devices revient à la capacité de
construire et de reconstruire sans cesse la self-narrative, capacité qui corrèle avec celle d’entrer
dans une variété changeante de relations effectives («… enhances one’s capacity for related-
ness » p. 205). « ‘To be’ a person … requires continual conversational attention» (p. 205).
L’orientation et le jugement moraux eux-mêmes ne sont possibles – d’après MacIntyre, cité par
Gergen – que parce qu’une réponse à la question : «Of what story or stories do I find myself
a part ? » l’est préalablement. L’identité individuelle est produite dans un réseau de « reci-
procating identities » (p. 209). Pour aller plus loin dans ce sens de la reconstruction
narrativiste-relationnaliste de l’identité individuelle, on trouvera chez Gergen bon nombre de
références à des travaux corroborant et approfondissant cette approche.

La communication non thématique allie stéréotypie et versatilité. Les communicants ne
s’entretiennent pas de choses qui les intéressent en tant que telles, mais dévident des rituels de
chaleur : salutation, joie criarde, rire renaissant, présentation de la rencontre, en soi quotidienne
parfois, comme toujours à nouveau extraordinaire et causant un grand plaisir. Ces rituels sont
doublés, au fur et à mesure de leur déploiement, par d’autres qui eux sont dédiés à la
scrutation, l’appréciation, la comparaison mutuelle, l’intermensuration pour ainsi dire de
l’apparence des communicants. Ce genre d’approche de l’interaction s’observe surtout dans les
sociétés traditionnelles qui s’urbanisent, se monétarisent et s’installent dans des économies où
le prestige de l’argent et de certaines professions qui lui sont affines par le succès social qu’elles
garantissent231, s’enchevêtrent de représentations magiques du pouvoir de l’apparence et de
l’argent. Dans ce dernier cas, la communication établit, dès le départ, un certain rapport d’en-
vie manifeste acceptée, tant par l’envié que par l’envieux, comme étant dans l’ordre de la
répartition des biens dans le monde. Les risques que l’envie fait courir à l’envié, tel le mauvais
œil, doivent être parés par des moyens langagiers et communicationnels. De même, le cadre
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228 Elles ont été bien étudiées, sous le titre d’« account », dans le cadre des théories attributionnistes ainsi
que pour les effets de leur « confidence » (confiding) sur le coping dans les situations de stress.

229 Voir à ce sujet Harvey, Orbuch, Weber 1992 (en part. l’introduction à l’ouvrage qu’ils éditent, ainsi
que la contribution de Schotter, « What is a «Personal » Relationship ? », p. 19-39). Voir également le
volume édité par Hahn et Kapp, Selbstthematisierung und Selbstzeugnis : Bekenntnis und Geständnis où
est soulignée l’insertion de l’account dans une dimension sociale-institutionnelle de l’agir.

230 Dans le chapitre « Self-Narration in Social Life » de son Realities and Relationships.
231 Comme la médecine. D’une part, elle a monopole sur le traitement d’un bien encore magique, la

santé, qui livre la personne chez qui elle est mise en péril au risque de l’exaction totale de ses ressources
par les puissances qui la redonnent ou la retiennent. D’autre part, ces professions créent un fantasme
social complexe où se mêlent des horizons de puissance multiples (puissance financière, érotique,
scientifique, technique… puissance d’influence locale importante en somme).



langagier doit faire la place à une communication constante d’une inclinaison, le plus souvent
insincère, de l’inférieur devant le supérieur dans l’apparence.

Ce phénomène prend des formes assez prégnantes dans des sociétés naguère fort tradition-
nelles (de l’Europe du Sud, de l’Amérique latine, du Proche Orient…). Avec la sexualisation de
la belle apparence et de la désirabilité féminines – même si une telle sexualisation est contraire
au cadre culturel global des sociétés concernées –, la communication devient une arène où la
concurrence pour cette désirabilité hypersexualisée est impitoyable, contribuant à l’émergence
d’une cruauté spécifique dans la communication. Il suffit de regarder les émissions latino-
américaines ou destinées à un public latino aux Etats-Unis pour s’en convaincre. Le tout illus-
tre le caractère non thématique de la communication et l’absence de tout intérêt pour un enjeu
situé en-dehors des rituels d’intermensuration des appâts érotiques de l’apparence – dans la
version concernée de l’érotisme, les ressources de l’attrait baignent dans un concrétisme si
massif, que ces appâts en deviennent (redoutablement) mesurables. L’espace interactionnel est
saturé par les préoccupations de l’apparence et ne peut garder aucune place pour des enjeux
qui auraient indépendamment d’elle une consistance et une fermeté qui permettraient à la
communication de se cristalliser autour d’eux.

Dans la communication non thématique, les prosopopées mettent en œuvre une dis-
tribution de qualités qui suscitent des positionnements très vifs et très stéréotypés chez les
communicants : sympathie et antipathie fortes, dans le sens où une entente (Verständigung),
laquelle fait presque toujours appel à une capacité d’échange thématique, ne peut les faire
baisser. Ces positionnements, soustraits à toute entente, ont une nature narrative-mythique.
C’est ce qui explique qu’ils puissent changer de manière imprévue, par des retournements
capricieux, superstitieux – inhérents à leur caractère mythique. Une autre caractéristique de
ce type de communication et de son milieu, c’est que la communication ne cherche pas à
dépasser son cadre local, que la confirmation de la valeur de l’apparence ne se traduit pas par
une réaction bovarienne : mon monde est trop petit pour moi, il faut que j’en sorte pour me
faire apprécier et mener la vie qui me revient. La reconnaissance de la validité de l’apparence
n’a pas de conséquence sur le cercle communicationnel et n’induit pas un besoin de l’élargir.
Elle est le témoignage d’un être-supérieur (d’un « l’emporter », un superare) dans la commu-
nauté habituelle et reste confiné à ses standards et ses dimensions. Il ne mène pas à la recher-
che d’une vie glorieuse dans un centre du monde aux richesses maximales et où la compéti-
tion veut déterminer un meilleur (quasi) absolu. Bien au contraire, la communauté locale,
non anonyme, chaude de ses rituels – mais aussi très cruelle dans ses rejets – est le repère com-
plet, qui ne laisse rien désirer au-delà. Cette patridité (Beheimatetheit) et cette localité sont
une caractéristique essentielle de la communication non thématique.

La communication anonyme et thématique dans un cadre grand-urbain, surtout de l’émi-
gration, a des effets déprimants sur les personnes encore enracinées dans la forme tradition-
nelle de l’échange. Elle est ressentie comme extrêmement lourde, froide et incompréhensible.
L’apparence y est dépouillée de ses puissances élémentaires et des conséquences sociales du
rayonnement d’une supériorité qui fait la gloire du jour – avec la réserve que certaines cultu-
res communicationnelles, comme celles des pays européens latins, restent empreintes, pour ce
qui est de l’interaction féminine, d’une telle « tyrannie » de l’apparence. La communication
traditionnelle refuse le dépassement de ses cadres locaux, car un tel dépassement enclencherait
une tendance à l’élargissement indéfini du concours de l’apparence et de sa validité. Il tendrait
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à établir des standards maximaux, induisant une érosion de la dimension bilatérale ou locale
de la confirmation de la valeur et l’ouverture de mesures objectives, en quelque sorte
thématiques du valoir et du prévaloir de l’apparence (par le biais par exemple de canons de
beauté athlétiques et de l’ouverture à chacun de possibilités de mise en forme – gym centers,
body care…). La mesure maximale est un glissement vers la mesure objective, ainsi que vers la
reconnaissance de l’inauthenticité, la fugitivité de toute mesure autre finalement que
thématique, c’est-à-dire problématisante et non rituelle et socialement symbiotique232. La
mondialisation culturelle suscite une contamination de la communication non thématique par
de la thématicité, qui l’attire vers l’absolutisation de certaines mesures de l’apparence autrefois
purement locales. Le monde, même globalisé, demeure certes divers, avec ses variétés de petites
communautés où la mesure du superare de l’apparence reste locale. Cependant, l’import des
mesures thématiques des canons esthétiques transforme l’ensemble de la problématique
communicative en y introduisant des éléments qui l’altèrent très profondément.

La communication non thématique nous est une preuve que la communication – dans sa
forme première et la plus générale – est primairement ancrée dans l’articulation affectuelle-
expressive et que l’intensité et la vivacité de son senti interne lui sont déterminants. Une telle
reprobabilisation du non thématique nous offre un angle d’approche qui fait voir ce que la
communication thématique elle-même conserve de l’ancrage quasi indissoluble dans la
thymie. Elle nous permet d’apercevoir la passibilité intellectuelle, le réfléchissement de la
pensée fantomalisante dans la thymie profonde et son retour de là vers une articulation
raréfiée. L’intention de tout ce développement est de montrer, sous un nouvel angle, l’unité
de l’articulation dans ses moments affectuels, expressifs et organiques. Une dissociation de ces
moments ne fait que généraliser l’hypothèse d’une thématicité essentielle de la
communication et la cognitivité ou la fonctionnalité fondamentale de son orientation.

L’onde articulatoire : fusion en un accomplissement de l’organe, du son et du sens
Pour revenir à notre théorie de l’articulation et résumer ce que notre détour par la des-

cription d’un type de communication que nous comprenons comme très proche des niveaux
articulatoires profonds nous a livré, nous pouvons dire que toute articulation suppose deux
choses : un appareil articulatoire dont la netteté physiologique est plus ou moins grande, qui va
se perdant à mesure que l’on avance vers le corps humoral ; une capacité de jouer de cet appareil,
d’y produire des inflexions correspondant aux affections du sujet par le monde dans le double
présent de la venue du monde à l’apparaître et de l’articulation de cet apparaître dans le sujet.
Quand je fais résonner un son sonore (stimmhaft) par exemple en faisant vibrer mes cordes
vocales, qui sont ma bouche et mes lèvres intérieures d’une certaine manière, je joue d’une
capacité de l’instrument à produire des différences signifiantes. Il peut ainsi se développer un
jeu différentiel des valeurs articulées dans l’appareil physiologique, un système sémiologique ou

233La transformation sémiologiste

232 Nous utilisons ce terme dans le sens dont Luhmann fait usage pour désigner la sphère de
communication où sont confinées les interactions les plus intimes qui toujours engagent une
dimension de contact et d’expression corporels, telles les interactions articulées autour du partage de
l’habitation, du repas, du lit,… C’est une sphère qui donc dépasse et se spécifie au-delà des simples
interactions personnelles ou face à face, lesquelles ne se meuvent pas toujours sur ce sol de la symbiosis
qui est celui du vivre ensemble dans les cadres les plus étroits. Ici les fonctions biologiques cessent d’être
absentéisées (par une «pudeur» caractéristique et universellement connue) de la communication.



un langage. Or, la première dissociation illégitime à introduire dans ces termes serait celle entre
la vibration expressive interne et l’organe qu’elle parcourt. L’idée saussurienne d’articulation va
tendanciellement à l’encontre d’une telle dissociation. Signifiant et signifié ne peuvent en fait
être unis dans un même acte, un même signe (c’est-à-dire un même signifier) que dans le sens
où ils forment une onde vibratoire qui est toute l’expression, ou tout l’acte d’expression dans
lequel ce qui fait vibrer et ce qui vibre sont unis dans l’action d’un même organe.

On tend toujours à confondre le signifiant avec un signe, alors qu’il est non seulement son
substrat sensible, mais la formation organique même de celui-ci. Il est, par son indissociabilité
du processus articulatoire qui le forme, l’organe même de la signification parcouru par une
onde expressive qui sollicite certaines de ses capacités d’articulation. Cette onde combine
arrêts, flux, reflux, tensions, distensions,… dans un jeu d’inflexions qui est le processus de
signification, de faire sens par articulation de deux substances confuses en elles-mêmes, mais
capables de se délimiter mutuellement. On peut ainsi dérouler l’acte de signification à rebours,
du discours aux phrases, aux mots, aux phonèmes. De même, on peut le dérouler à rebours
dans sa réalité articulatoire, remonter le processus de formation de la parole phonante de son
égression hors des lèvres jusqu’à sa naissance dans l’affect qui fait vibrer le diaphragme. Or, les
deux itinéraires inversés sont identiques. Redérouler l’activité signifiante en sens inverse de son
accomplissement, c’est précisément – comme nous l’avons déjà explicité – remonter le processus
articulatoire à rebours. On est ainsi tenté de concevoir l’ensemble des systèmes du langage
comme faisant partie d’un même processus articulatoire et de prolonger celui-ci en arrière.
Une première phonation se fait au niveau de la première bouche (fente vocale), qui transmet
sa vibration à le seconde, laquelle la reprend et l’articule de manière bien plus riche et plus
différenciante. Le son émis se tient en l’air pendant un temps court, qui donne à des auditeurs
la possibilité de le saisir. Ceux-ci doivent se tenir dans une posture réceptive allant au-devant
de la signification qui est portée à leur ouïe par une mise en disponibilité de leurs facultés arti-
culatoires. Celles-ci ne peuvent en même temps être en acte (de parole) et saisir la signification
qui leur est communiquée. L’appareil articulatoire doit être vide de détermination pour pouvoir
se mettre au diapason de l’articulation qui lui arrive et qu’il doit ré-effectuer, ré-épeler en lui
pour pouvoir la saisir. La phonation accomplie et émise est répétée, dans l’appareil articulatoire
de l’auditeur, au fur et à mesure de sa perception syllabe après syllabe, fraction de mots ou d’ex-
pression après fraction. L’écoute suit la phonation en cours d’un son à l’autre, dans l’expectation
de l’émergence de la figure complète de l’expression233. L’importance de la posture
holosomatique d’audition expresse, qui prend la forme d’un infléchissement du corps au-devant
de la source phonante, est soulignée par la recherche neurophysiologique sur l’ouïe234. Elle est
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233 La lecture des stimuli du flux acoustique de la parole par l’appareil acoustique et son couplage céré-
bral est « une configuration si complexe que certains chercheurs ont émis l’hypothèse de l’existence
d’un module spécifique spécialisé dans le traitement de la parole » (Streri 1993 p. 171, voir également
Dubois 1993 p. 246ss) – hypothèse que rien ne prouve jusqu’à présent (ibid.).

234 Sur le couplage parler-écouter, émission vocale – perception auditive, mise en posture active de parole
– mise en posture active d’écoute, cf. Tomatis 1996 p. 62 et passim. De même, voir Piaget 1967 p. 83
qui, à propos du nourrisson, lequel ne peut distinguer sa propre phonation de la phonation des autres,
écrit : «La voix des autres est perçue activement, c’est-à-dire assimilée au schème de la phonation ». Il
y a donc des motifs ontogénétiques qui s’ajoutent pour renforcer ce couplage. Les frontières entre
articulation mimétique ré-effectuante et articulation active exprimante ne sont pas encore tracées aux
premiers stades de la vie psychique.



un reflet d’ailleurs de l’attitude holosomatique de la phonation, de même que la perception du
sens n’est qu’un reflet de son énonciation, les deux processus articulatoires étant symé-
triques235. Certains, comme Tomatis, vont jusqu’à inverser le rapport de précédence et de pré-
supposition entre phonation et audition, affirmant que la formation de l’appareil articulatoire
de la phonation lui-même est tardif et subséquent à une différenciation de plus en plus fine de
l’écoute auditive : «…rien n’est prévu pour réaliser l’acte vocal », affirme Tomatis236, dans le
sens où il n’y a «pas d’appareil primitivement consacré à la phonation» ; «…c’est à l’oreille que
l’on doit cette transformation, lorsque cette oreille est sous l’égide de la faculté d’écouter »237.

Il est difficile de décider les questions de synesthésie et de physiologie de la perception
concernant la prépondérance de l’ouïe dans la synthèse perceptive chez l’homme. Un otolo-
gue spéculatif comme Tomatis (1996) va jusqu’à attribuer à l’audition un rôle formateur du
système nerveux lui-même. Ce dernier apparaît comme «une annexe de l’oreille » (p. 197), et
cela dans une perspective embryologique où l’appareil auditif se forme avant le système ner-
veux. Dans la même veine, la peau apparaît comme une extension de l’oreille («une structure
additionnelle par rapport à l’appareil auditif » (p. 167) qui devient le paradigme du récepteur
de l’énergie vibratoire du cosmos. L’oreille contient dans la cochlée une projection complète
du corps humain, les parties du corps ayant des correspondances exactes dans les parties de
la cochlée. On pourrait dès lors affirmer, avec Tomatis, que l’homme est «une oreille en
totalité » (ibid. p. 193)238.

De telles inversions, qui permettent de générer une série phénoménologique autonome à
partir d’une autre qui semblait lui être co-originaire, sont toujours stimulantes. Elles
séduisent par leur plus grande économie conceptuelle par rapport à un cadre théorique qui
conserve deux termes isolés dans une coexistence extensive. Cependant, qu’il y ait une
précédence génétique ou métaphysique – comme le veut l’auteur spéculatif que nous citions
– de l’ouïe ou pas, la position d’une intime corrélation entre les deux processus articulatoires
est fondée, en définitive, dans la figure d’une identité entre l’articulation physiologique et
l’articulation sémantique. Cette corrélation suppose une indissociabilité de l’organe et de
l’onde articulatrice qui le parcourt, l’onde n’étant rien d’autre qu’une certaine inflexion
interne de l’organe. On pourrait penser qu’une telle mise en équation des processus met en
péril l’arbitrarité du signe en « identifiant » le signifiant avec le signifié.

Cette objection ne semble nullement embarrassante et se laisse facilement défaire. Il suffit,
en effet, de montrer que l’arbitrarité (culturelle) n’est introduite dans la signification qu’au
niveau de la deuxième articulation – dans les termes de Lévi-Strauss, qui ne sont pas ceux de
Saussure –, alors que la première est encore par trop engluée dans la naturalité des rapports entre
sons et sens. Notre théorie de l’articulation va bien au-delà de cette position et transforme le
problème puisqu’elle voit, dès la première articulation, un jeu différentiel qui est en continuité
avec celui de la deuxième articulation. La différentialité du langage vocal (des phonèmes) n’est
en rien différente de celle des cordes vocales parcourues par une onde vibratoire. L’onde choisit
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235 « il est … impossible d’émettre un son de qualité si la position corporelle n’est pas adéquate », qui veut
dire pour Tomatis verticale (1996 p. 65).

236 1996 p. 93.
237 Soulignements dans l’original.
238 Sur des effets analogues de synesthésie qui permettraient de traduire un phénomène vibratoire

(acoustique) dans l’autre (visuel), voir Ninio 1998 p. 78ss.



ses points d’impact sur les cordes et les fait vibrer. Ici l’artisan de l’expression (vocale) et l’organe
exprimant (phonant) lui-même sont indémêlables, comme si le pianiste et le piano étaient
fondus dans une même onde expressive, un même acte d’expression. Dans les deux jeux
articulatoires, l’arbitrarité est sauve parce que l’identité de l’articulation sémantique avec
l’articulation physiologique est tout aussi étroite que contingente. Il y a bien d’autres matrices
d’articulation possible et bien d’autres jeux générateurs de possibilités insoupçonnées.

Notre position dérive des présupposés mêmes d’une théorie actualiste du signe telle
qu’elle est par endroits pensée par Saussure et telle que la restitue et l’amplifie notre inter-
prétation. Le signe est littéralement l’unité son-sens, S/s, dans le sens où cette unité ne réunit
pas, n’associe pas, ne met pas en relation deux entités ou trois : un son et un sens, un son, un
sens et un référent… Le son ne doit pas être compris comme l’objet refroidi au dehors, la
chose-objet qui est là, pré-existe dans le monde et que je m’approprie pour en faire un
« token» de communication. L’ergon (le fait, le produit) doit être résorbé dans l’energeia (la
puissance de le produire) : le son doit être résorbé dans la phonation comme je l’explique plus
haut. Il n’y pas des sons et un piano, mais un piano jouant ; il n’y a pas de mots dehors et leur
expression physique du dedans du thymos ou de la mênis, mais un seul former le son depuis
le fond du ventre et du diaphragme, depuis la plante posturante des pieds jusqu’aux lèvres et
l’envoi du souffle. L’incroyable occultation de ces phénomènes est en grande partie liée à la
configuration du langage d’après l’écriture et sa figure fonctionnelle en particulier.

Ce qui dans notre interprétation peut être problématique, c’est le fait que la ligne séparant
les processus articulatoires au sens dont nous usons dès le départ, et les processus physiologiques
purement fonctionnels et non signifiants (par exemple la respiration, la déglutition ou la
digestion) n’a pas été clairement tracée. Ces derniers manquent d’un conatus (un élan, un effort)
expressif par inflexion d’un organe existant. Il faut donc bien tracer la frontière entre l’affection
subexpressive et l’affection expressive. Nous avons explicité plus haut que celle-ci était
indissociable d’un éveil réalisatoire et d’une deixis – sans que cet éveil soit de nature strictement
cognitive. Dès lors, il ne s’agissait plus de situer la spécularité de l’homme dans un organe (telle
l’oreille) et dans un langage, mais de voir dans l’affectivité originaire une vibration expressive
d’articulation multiple. L’articulation s’étend sur plusieurs processus au-delà du processus vocal,
pour englober toutes les autres articulations somatiques et le corps humoral lui-même. Le
processus articulatoire, vu dans une dimension (par exemple la dimension vocale), peut être
segmenté dans différentes directions : en arrière, dans la direction du respir (poumons,
larynx,…) délivrant une dimension rythmique de cadences incantatoires239, ou encore dans la
direction des cordes vocales envoyant le son brut mais préformé pour une articulation qui va
plus loin vers les cavités buccales (la segmentation ici est très riche240) ; en avant, enfin, vers les
dimensions connues des différents systèmes linguistiques (phonémique, morphémique, syn-
tactique, stylistique). Tous ces sous-systèmes de l’articulation sont couplés entre eux.

Ces couplages ne doivent pas être confondus avec des mises en correspondance strictes,
terme à terme, de chaque niveau de déroulement de l’articulation dans son épanchement d’un
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239 Jousse (1974) en a donné des descriptions précises.
240 Pensons à tous les phénomènes d’évolution et de transformation phonétiques qui s’entent sur la segmen-

tation de l’articulation buccale, telle la diphtonguisation de certaines voyelles (en moyen haut allemand)
ou la tendance à palataliser la prononciation d’un grand nombre de sons (dans le français moderne).



domaine articulatoire à l’autre. En effet, la thèse de l’identité, dans une seule articulation, du
sémantique et de l’organique, peut être mal comprise et suggérer une perspective spéculative qui
ne se justifie pas cependant dans la stricte logique de la construction théorique que nous
proposons. Il faut donc se rappeler sans cesse que la texture de l’élément sémantique est
différente de la texture de l’élément organique ou physiologique qui, de son côté, est de nouveau
différente de la texture de l’élément phonétique. Ainsi, les unités de son les plus élémentaires ne
correspondent pas aux unités de sens les plus élémentaires. De même, une classification des sons
d’après l’intensité de leur articulation ne correspondrait pas à une classification de leur sens
d’après son degré d’intrication ou de complexité. Les sons se laissent certes classer sur une
échelle allant des sons les plus simples – comme ceux qui font intervenir le moins d’inflexions
articulatoires le long du parcours du flux d’air qui les fait entendre à travers l’appareil vocal –
aux sons les plus compliqués à émettre – nécessitant des accords articulatoires complexes.
Cependant, le sens qu’ils articulent ne reflète en rien une telle classification.

Nous nous sommes déjà confrontés à la problématique de la segmentation phonétique avec
les risques d’une dissolution du phonème en ses traits distinctifs. L’unité phonétique discrète
s’est vu ainsi ramenée de la syllabe au son élémentaire, de celui-ci au trait distinctif. Il s’agit,
cependant, au départ, de segmenter le flux phonétique et de trouver des unités discriminantes
qui permettent la fixation de sa texture. Pour ne préjudicier d’aucune segmentation trop
orientée sur la réalité du langage et de sa manière de signifier, c’est la méthode de substitution
qui est appliquée – depuis Bloomfield (1914, 1933). Les phénomènes apparaissent dès lors
comme à la fois segmentables et substituables (on peut suivre à ce propos l’exposé de Benveniste
1966 p. 120s). Mais les traits distinctifs phonématiques sont, dans ce cadre, des entités limites.
C’est à leur niveau (le niveau mérismatique) que s’arrête la recul dans le signifiant pour
Benveniste. Tout ce qui les dépasse bascule dans l’infra-linguisitque (ibid. p. 121). Notre
suggestion est au contraire que la direction de descente doit être poursuivie vers le physiologique
profond où se situent les niveaux d’articulation les plus bas, avec, comme nous le verrons, une
correspondance trompeuse entre ces niveaux et les unités mérismatiques. Ce qui contribue à la
confusion, c’est la difficile séparation, dans la description du son, entre le point de vue
articulatoire et celui de la qualité du son (ainsi, occlusion et dentalité par exemple, désignent
des sites articulatoires au sens propre, alors que sonorité et aspiration désignent à la fois des
qualités du son et des nuances articulatoires).

Les faits qui suggèrent initialement des correspondances, sur des plans parallèles mais
incommensurables, dans la division articulus par articulus du son et du sens, ne doivent pas
pour autant être négligés. Ainsi, il existe une tendance claire à une convergence phono-
sémantique pour les expressions verbales qui empruntent des sons minimalement articulés.
Cela impose des différenciations qui vont du cri à l’onomatopée en passant par l’interjection,
car toutes ces locutions élémentaires n’ont pas le même statut expressif ni communicationnel.
Une distinction est faite ainsi par Trabant entre interjection et onomatopée241. La première
est considérée comme «Gefühlsausdruck » (l’expression d’un sentiment) et la deuxième
comme une « lautmalende Sprache », littéralement un langage qui peint les sons, c’est-à-dire
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241 La discussion de la distinction interjection / onomatopée occupe chez Trabant 1998 les pages 114-
146. Elle s’inspire aussi de Humboldt qui parle à leur sujet de la transposition en langage articulé de
l’inarticulé. Un traitement détaillé est consacré aux interjections, ibid. p. 123.



imite exactement le référent mondain sonore de ses signes. Ce langage a une dimension
mimétique claire qui fait que le son produit intérieurement imite un objet extérieur ; alors
que l’interjection vient de l’intérieur du locuteur pour sortir hors de lui – et ne peut donc
s’ajuster mimétiquement sur aucune donnée externe. La question est alors de savoir dans
quelle mesure l’une ou l’autre – en particulier l’interjection – a encore une dimension
communicative. Là où l’interjection (le cri, le réflexe vocal de l’action) ne s’adresse à
personne, ne s’insère pas dans un discours qui s’adresse à l’autre, s’accomplit en l’absence de
tout autre, la dimension communicative nous semble remise en cause. Trabant souligne le fait
que dans l’onomatopée l’illocution est inexistante. Il n’y a pas, nous semble-t-il cependant,
de langage sans illocution, sans «Mitteilung », pas de contenu de sens qui ne soit re-spécifié
sémantiquement dans l’acte même de son articulation et de sa communication. Le geste
verbal lui-même, l’articulation elle-même, est illocution.

Aux niveaux articulatoires les plus bas (expulsion violente d’air, fente vocale formant un
son vocalique de grande ouverture, articulation quasi nulle au-delà), les sons et le sens
toujours émotionnellement fort qu’ils expriment, sont associés. Il y aurait ainsi une tendance
à ce que les formations thymiques profondes s’expriment par des sons minimalement
articulés et soient sémantiquement différenciées de manière minimale. De là à lire le
processus articulatoire de manière linéaire ascendante, imputant à ses sons les plus structurés
les sens les plus richement infléchis, il n’y a qu’un pas. D’où l’importance, dans une appro-
che continualiste comme la nôtre qui fusionne dans l’acte d’articulation plusieurs dimensions
autonomes, de marquer la distinction entre un inarticulé qui ne presse pas vers l’articulation,
i.e. le physiologique fonctionnel pur ; un inarticulé qui cherche à s’articuler dans quelque
chose qui l’ex-prime, comme toute l’affectualité thymique qui pèse sur l’articulation dans son
ensemble ; un inarticulé qui arrive constamment à articulation dans des accomplissements
articulatoires et qui est le sens actuel extrait de son médium où il se trouvait en réserve et dans
le vague. Si de telles distinctions sont théoriquement indispensables, il reste que la vision de
l’articulation comme un accomplissement de l’affect d’être au monde permet de fondre l’en-
semble des niveaux d’inarticulation dans un même fond existentiel où toute palpitation de la
vie somatique est déjà l’annonce d’un éveil à l’être.
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III
Figures élémentaires de la médialité

1. Aux origines de l’intermédiation : l’entredeux de la perception

Le metaxy aristotélicien et la perception sensible

Notre questionnement sur l’advenir du sens et sa variation nous a sans cesse ramené
devant une forme d’organisation interne qui semble configurer un type spécifique d’objectité.
Cette objectité, qui est essentiellement texture et arrière-plan d’actualisation de formes, nous
l’avons appelé médium. Il est temps de revenir sur elle pour l’examiner de plus près et tenter
d’en donner une esquisse théorique.

Nous approcherons encore une fois notre sujet en partant d’Aristote et, en particulier, de
ses descriptions d’un complexe d’interaction esthésiologique d’où naîtra l’idée de médialité.
La médialité aristotélicienne se projette comme un moment constitutif d’un processus qui ne
peut atteindre à l’effectivité sans elle. Elle concentre déjà en elle toutes les ambiguïtés et les
difficultés qui ressurgiront sans cesse au cours de la tradition conceptuelle, curieusement
accidentée, qui en prend son départ. Par ailleurs, et pour ajouter pour ainsi dire à la confu-
sion, le concept de médium n’a joué qu’un rôle de plus en plus mineur à mesure que les
théories «hapsistes » (c’est-à-dire orientées sur le toucher) de la perception ont reculé devant
des théories intellectualistes comme celle d’Aristote précisément. C’est donc paradoxalement
le triomphe de l’économie conceptuelle aristotélicienne qui, en rendant superflue les
médiations matérialisantes des stoïciens et des galéniens, contribuera principalement à
l’effacement de théorisations spéciales de la médialité.

Les conceptions concrétistes de la perception – celles des atomistes, des épicuriens, des
stoïciens – voyaient en elle une interaction physique des organes de sens avec des simulacres
(eidola) des objets perçus ou avec le pneuma visuel diffus dans l’air. Ainsi toute perception se
réduit, dans leur cadre, à une forme de toucher (hapsis) : les percepta (les choses perçues) agissent
sur le percipiens (le percevant) en émettant des effluves de particules qui portent leur semblance
jusqu’à ses organes perceptifs et lui imprègnent l’image des objets distants dont ils partent – les
objets contigus, eux, relèvent du toucher au sens propre, lequel donne précisément à la
conception dans son ensemble son modèle. Aristote s’oppose très strictement à cette vision des
choses1 et propose – comme sur une multitude de sujets où il rejette les solutions présocratiques
ou platoniciennes – une solution théoriquement brillante qui séduit par l’économie de ses
moyens. Il contracte les médiations inutiles – qui restent fondamentalement spéculatives ou qui

1 De an. 418b 14-16. Cf. la référence à la discussion par Cherniss de ce topos chez Lindberg 1976 p. 217.



amplifient excessivement ce qui est donné dans l’observation – et évite la multiplication des
entia (entités) allant de pair avec elles. C’est ainsi qu’émerge, dans la théorie de la perception, et
ici en particulier, de la vision, un concept de médialité que la tradition reprendra, mais dont elle
ne saura au fond quoi faire. Le concept attirera un intérêt fragmentaire et sa carrière au sein de la
tradition philosophique antique et médiévale qui se développe sous la dominance des options
péripatéticiennes sera heurtée. Nous retrouvons ainsi un peu partout dans cette tradition la pro-
blématique de milieux porteurs ou transmetteurs d’éléments efficaces, différenciés selon le
situation supra- ou sub-lunaire qui est la leur, et sans lesquels certains processus de perception
ou de conduction n’auraient pas lieu. Cette carrière disparate du concept aura pour centres de
gravité l’optique et l’astronomie.

Commençons par nous faire une idée précise de cet entredeux qui se conçoit comme
«milieu» et suivons la construction qui le nécessite dans la théorisation d’Aristote2. La chose se
présente au départ avec une certaine ambiguïté, mais elle s’éclaire vite en raison. En effet, dans
le courant de son exposé sur les divers sens de la perception sensible, Aristote introduit la
distinction entre les objets propres de la sensation, ses objets accidentels et ses objets communs3.
Cette distinction est fondamentale pour lui, car elle permet de comprendre pourquoi la
perception apparaît comme double, dans la mesure où certains de ses objets ne sont donnés qu’à
certains sens en particulier, alors que d’autres le sont en commun à plusieurs : le visible (horaton)
ou la couleur (chrôma) n’est donné qu’à la vue (opsis), l’audible (psophêtikon) ou le son (psophos)
n’est donné qu’à l’ouïe (akoê), le sapide ou la saveur (chumos) n’est donné qu’au goût (geusis) ;
par contre le mouvement (kinêsis), le repos (êremia), le nombre (arithmos), la forme (schêma)
et la taille (megethos) le sont à plusieurs en commun. Une fois isolés les sens et leurs objets pro-
pres (idia aisthêta), on peut reconstituer le processus perceptif de chaque sens en lui-même, sans
risque de le mélanger avec des synthèses esthésiologiques plus élaborées.

Aristote commence sa revue systématique des perceptions spécifiques par la vue et rencon-
tre là une difficulté toute particulière. En effet, un sens (aisthêsis ) propre mis en présence de
son objet propre (idion aisthêton4) devrait passer à l’actualité de la perception dont il est
constamment en puissance. Cependant, tant qu’un perceptible propre ne lui est pas donné
ou tant qu’il est empêché d’actualisation par des circonstances accidentelles (telles que la
maladie ou l’interposition d’un obstacle qui voile la vue ou étouffe le son…), il reste latent,
à l’état de puissance, en défaut de l’être effectif. Or, la vue pour être vision en acte exige outre
la donation, dans son champ, d’un objet de vision propre, c’est-à-dire d’un objet coloré, la
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2 Johannes Meinhardt (dans sa contribution : « Bild und Bild », in Demuth 2000 p. 93) renvoie au texte
de la Politeia (507e-509b, commenté par Derrida) où l’être-intermédiaire de la lumière entre les
choses et les idées est mis en évidence – ainsi que l’ambiguïté de cet entredeux qui montre en se
cachant et qui ne peut montrer qu’en étant en retrait. Meinhardt cite longuement Blanchot (« la
lumière est doublement trompeuse, elle nous trompe sur elle-même et sur nous-mêmes »), p. 93ss.

3 De Anima 418a 1-25. Nous faisons abstraction de la différenciation d’une perception par accident (kata
symbebêkos) dont les objets sont tels qu’ils sont perçus (par exemple blancs) par un hasard d’attribution
à eux de cette qualité sensible. Darès, par exemple, est blanc, sans que la perception de la blancheur en
lui soit spécifique à la structure du sens qui l’appréhende. Alors que la blancheur en tant que couleur,
c’est-à-dire en tant que visible (horaton), est spécifiquement (idiâi) perçue par le sens de la vue.

4 Notons qu’il y a parfois des objets propres illusoires dans le sens ou par exemple un visible est perçu
par la vue, mais pas dans sa « couleur propre » (oikeîon chrôma, 419a 6) dans le sens où il chatoie et
ne donne pas à voir l’objet lui-même, mais des effets lumineux sur lui.



satisfaction d’une condition double, et de ce fait complexe : à savoir l’existence d’un médium
diaphane entre le sens et l’objet, ainsi que l’action sur ce médium d’une source de lumière qui
lui donne une diaphanéité actuelle. Le raisonnement est donc le suivant : s’il suffisait pour
qu’il y ait perception visuelle de mettre en présence un sens spécifiquement apprêté pour elle
et un objet qui lui est proprement adéquat, la vision de tout objet coloré (c’est-à-dire de tout
visible propre) se ferait au plus proche de l’œil ou à travers des milieux denses et dans l’obs-
curité. Or, l’évidence phénoménale est que l’œil ne voit pas les objets qui sont séparés de lui
par des milieux non lucides (donc autres que l’air, l’eau et le verre) ou encore –
paradoxalement – qui physiquement le touchent ; de même qu’il est incapable de les discerner
dans l’obscurité, même si des milieux lucides le séparent d’eux. Il faut donc qu’existe un inter-
valle entre l’œil et son objet et que cet entredeux (metaxy ) ait une certaine texture qui
permette à la lumière de passer à travers lui. On peut dès lors parler d’une condition com-
plexe alliant médialité comme entredeux de très faible imprégnation formelle ou de texture
lâche, et diaphanéité comme perméabilité à la lumière.

Cette problématique de la médialité restera très particulièrement une problématique de
l’optique – et de manière induite, de l’astronomie – à cause précisément de l’adjonction
additionnelle de la condition de diaphanéité à celle de la médialité simple. En effet, la vue
n’est pas le seul sens qui réclame l’existence d’un metaxy. L’ouïe et l’odorat (osmê ) la réclament
aussi : aucune action directe, tactile par un objet (outhen haptomenon ) qui viendrait toucher
l’organe du sens (aisthêtêrion ) de l’ouïe ou de l’odorat ne provoque de perception auditive ni
une perception d’odeur5. Il faut pour qu’une telle perception advienne en acte qu’un milieu
(metaxy ) s’interpose entre le perceptible et l’organe percevant et se charge de transmettre du
premier au second un mouvement dont il est mû lui-même et qui est au centre du processus
perceptif. Le son ou l’odeur mettent en mouvement leur metaxy spécifique qui est pour le
premier l’air et pour le second un élément à qui la langue n’a pas donné de nom (anônymon )6.
C’est ce mouvement est transmis par le médium aux organes, lesquels reçoivent dès lors les
impulsions spécifiques actualisant la perception. C’est pourquoi aux sens dont les processus
perceptifs exigent la médiation d’un médium ne correspondent pas des perceptibles propres
(kath’ hauto aisthêta ) immédiats qui seraient tels par définition (tôi logôi ). Les perceptibles
présupposent l’action élicitante ou efficiente de leurs qualités spécifiques sur le médium.
Cette action est essentiellement « cinétique » (kinêtikê, i.e. proprement excitatrice) dans le sens
où elle est une mise en mouvement, un ébranlement du médium en direction du sens.

Il est difficile de décider si Aristote conçoit une intermédiation du même type pour le goût
et le toucher. Le texte du De anima est contradictoire : d’un côté, Aristote affirme7 qu’il en va de
même du goût et du toucher comme de l’ouïe et de l’odorat, quoiqu’il en paraisse (ou phainetai
de) ; un peu plus loin8, il nie on ne peut plus clairement9, l’existence d’un metaxy pour le goût,
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5 Cf. l’exposé De an. 419a 26s.
6 Aristote suppose que les animaux aquatiques ont un sens de l’odorat, ce qui étend l’hypothèse de la

médialité osmique au-delà de l’air et rend la spécification du médium difficile. L’argument d’Aristote
n’est pas très convainquant ici (De an. 419a 34), du moment que l’eau est également perméable tant
à la lumière qu’au son.

7 Ibid. 419a 32.
8 Ibid. 422a 8sqq.
9 en particulier ibid. 422a 16 (hôs men oun to metaxy outhen estin).



précisément parce qu’il est une sorte de toucher. En effet, l’objet du goût (le sapide, to geuston)
est en quelque sorte un tangible (hapton ti). Le critère de la médiation metaxyelle semble donc
être l’inexistence d’une action immédiate mettant en contact direct le sens et le sensible. Un com-
promis semble par ailleurs se dessiner autour de l’assimilation de l’humidité (hygrotês) pour le
goût et de la chair pour le toucher à un médium: une langue parfaitement sèche est incapable
de goûter10, de même qu’on peut considérer l’organe du toucher comme étant intérieur (entos)
ou sous-cutané, laissant à la surface de la chair (sarks ou aussi sôma11) le rôle de conducteur du
mouvement perceptif. Quoiqu’il en soit, Aristote est conscient de la difficulté de démêler, pour
le goût et surtout pour le toucher, ce qui est médial de ce qui ne l’est pas12.

Une décision théorique d’Aristote ne tarde pas à clore ces hésitations. Toute perception se
fait à travers un «milieu » (aisthanometha ge pantôn dia toû mesoû, 423b 8) qu’elle soit
« tangeante » (tactile ou haptique, pourrions-nous dire) ou pas. Tous les sens sont internes et
sont donc séparés de leurs objets par un intervalle quelque mince qu’il soit. Lors de l’accom-
plissement actuel de la perception, cet intervalle est traversé dans la direction allant de l’objet
au sens par un mouvement qui est celui de l’ébranlement et de l’effectuation de la perception
dans le sens sous l’action du sensible, médiée* par l’action du médium (tôi to metaxy poiein
ti humâs13). La seule différence entre les sens sous ce respect, c’est que pour les uns la distance
séparant le sens du sensible est si évidente qu’elle est immédiatement perçue ; pour les autres
(le goût et le toucher), elle est imperceptible de telle manière que la perception ne semble pas
s’accomplir à travers un médium, mais en même temps que lui (aisthanometha … tôn de
haptôn ouch hupo toû metaxy all’ hama tôi metaxy14). Pour donner une représentation intuitive
de ces rapports, Aristote imagine un médium extrêmement fin qui collerait si bien à l’organe
qu’il en formerait une deuxième peau pour ainsi dire, et dont l’action médiatrice ne serait du
coup pas soupçonnée15.
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10 Cet argument est une bonne occasion pour rappeler un point que nous avons longuement discuté
dans notre réflexion sur l’arbitrarité du signe saussurien : la vacuité ou de la disponibilité nécessaire
dans un hypokeimenon pour qu’une prise de forme puisse advenir en lui. En effet, la langue n’est capa-
ble de recevoir les eidê du goûts que parce qu’elle n’est pas actuellement humide ou mouillée en même
temps qu’elle n’est pas incapable de s’humidifier (anagkê kai to aisthetêrion autoû [toû geustoû] mête
hygron einai entelecheiâi mête adunaton hygrainesthai, ibid. 422b 1sq.). C’est un exemple qui explicite
on ne peut mieux l’intention aristotélicienne.

11 to sôma einai metaxy toû haptikoû prospephykos, ibid. 423a 16, ou encore : to metaxy toû haptikoû hê
sarks, ibid. 423b 26.

12 Cf. De Anima 423a 12. La difficulté est d’autant plus grande que l’immédialité étant commune au
goût et au toucher, du fait même que les processus perceptifs qui y sont attachés soient de nature
tactile (haptikos ), il n’y aurait plus aucune raison de les différencier comme deux sens distincts. Or,
Aristote maintient leur inconvertibilité (ibid. 423a 20).

13 Ibid. 423b 14.
14 Ibid. 423b 15.
15 La base textuelle de notre discussion pourrait être élargie au De sensu. Elle le devrait même

impérativement, si notre propos avait été de rendre compte de la théorie aristotélicienne pour elle-
même. Le De sensu apporte en effet nombre de divergences importantes par rapport aux lignes
d’argumentation suivies dans le De Anima. Cependant, nous le ne solliciterons que là où ces
divergences ont un certain impact sur l’idée de la médialité qui nous intéresse – et cela est le fait pour
la théorie de la vision. Quant au reste, nous nous contentons d’un renvoi à la vaste littérature
secondaire sur le sujet où l’on trouve des restitutions très précises de la théorie et de ses évolutions
sectorielles – telles que Nuyens 1948.



Qu’en est-il de ce milieu qui prend toute sorte de figures structurelles de la médiation ?
Aristote semble vouloir élargir le plus possible le concept de ce milieu. Il a recours au terme
de meson, dont l’emploi reste équivoque dans le contexte du De anima que nous
commentons. En effet, il semble ici tout à fait interchangeable avec metaxy comme milieu
avec médium. Un peu plus loin cependant, Aristote développe sa thèse de la perception par
le milieu ou encore de la perception milieu, moyen terme, littéralement comme une certaine
médiété (mesotês tis ) qui permet de discriminer entre ce qui, sur l’échelle du sensible, s’éloi-
gne d’elle. Le sens ne peut en effet percevoir un sensible qui lui est absolument semblable
dans sa qualité propre : la chair ne peut discerner ce qui l’entoure ou la touche directement si
la rugosité ou la lissité, la chaleur ou la froideur, l’humidité ou la siccité de son environne-
ment ou de son objet étaient égales aux siennes propres. C’est pourquoi seules en fait les
amplitudes par rapport aux valeurs d’ancrage du système percevant sont perçues. Ce principe
esthésiologique, confirmé dans son principe par la physiologie et la neuropsychologie de la
sensation modernes, se trouve à la base d’une des « expériences de pensée » les plus intéressan-
tes de la philosophie médiévale : celle de l’homme volant d’Avicenne (1959, 1983) qui se
trouve privé de toute sensation par la non occurrence d’un objet concret dans son champ
perceptif et la constante égalité des qualités sensibles dans le sens et son milieu.

Nous en arrivons ainsi à une figure d’opération de la sensibilité qui a priori semble
satisfaisante, puisqu’elle arrive à sauver la singularité ou l’inconvertibilité de chacun des sens
ainsi que la structure commune d’une perceptivité supposant toujours le passage de l’affection
venant de l’objet à travers un médium spécifique. Cependant, un certain nombre de pro-
blèmes sont soulevés par une telle présentation des choses, et ils sont d’autant plus aigus que
l’on tente de les résoudre selon des lignes de pensée authentiquement aristotéliciennes. En
effet, la première difficulté est soulevée par les connotations fortement concrétistes de la
conception d’un trajet entre le sensible et le sens à travers un médium matériel mis en
mouvement par le premier. Si l’on pense l’ensemble du processus comme substantiel dans le
sens où il met en jeu des translations de particules matérielles, on se retrouve du côté de la
théorie stoïcienne de la perception, une théorie tout à fait opposée dans son esprit à l’inten-
tion et au style de pensée aristotéliciens. La deuxième difficulté toucherait le temps nécessaire
pour ces accomplissements perceptifs. Enfin, une troisième difficulté serait celle du glisse-
ment du sens hors du sens dans la mesure où l’essentiel de la morphose se faisant de plus en
plus dans le médium, c’est-à-dire en amont du sens, la question se poserait s’il ne serait pas
plus pertinent d’attribuer au médium un degré de sentience* (sensibilité spécifiquement
perceptive) – ou même pleine sentience – qui en ferait un sensorium peu différent des
organes de la sensibilité eux-mêmes.

Telle est la position stoïcienne. Cependant, il est clair que les stoïciens n’ont jamais
attribué à l’air une conscience du sentir qui est le monopole de l’hêgemonikon en nous. Ce qui
est affirmé ici, c’est que la conjonction de l’air avec le rayon igné visuel et la lumière trans-
forme l’air et le rend de même nature que le rayon visuel lui-même, vibrant des mêmes
pressions, transmettant les mêmes affections au sens commun et à l’hêgemonikon qui se place
en terminaison du processus de perception. Il devient tout aussi « sentient » (sentiens ) que la
cornée par exemple – alors que d’autres objets transparents, tel un verre poli, ne le sont pas16.
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16 Cf. sur la sentience des parties de l’œil, la note de Lindberg 1976 p. 243.



Lindberg (1976 p. 9) cite la formule cicéronienne qu’il traduit : « the air itself sees together
with us ». Il devient en tout cas une extension de l’organe corporel de la vision dès le moment
où il subit l’action conjuguée de la lumière, de la couleur et de l’esprit lumineux17.

Toutes ces options de pensée ont effectivement eu cours dans la tradition de la théorie
aristotélicienne. Elles ont été amplement discutées par des philosophes et commentateurs
issus de différentes écoles. Nous suivrons jusqu’à un certain point ces discussions pour éclairer
des aspects structuraux de la médialité. Nous nous attacherons en particulier aux controverses
qui ont eu pour objet le sens de la vue en raison de la complexité particulière de ses rapports
constitutifs, ainsi que de la voie strictement actualiste empruntée par Aristote pour trancher
le débat.

Vision et actuation par le médium

Nous avons introduit plus haut les distinctions premières de la théorie de la vision aristo-
télicienne : sens et sensibles spécifiques ; sens et médium; médium et principe d’actuation de
sa conductibilité.

Le sensible spécifique de la vision est la couleur dont Aristote précise progressivement la
définition: elle est ce qui apparaît à la surface de l’objet visible comme objet premier de la vision.

Le sens de la vision constitue le sens paradigmatique de la médialité de la perception sensi-
ble du fait de l’inhérence d’un moment structurel de la distance entre organe – aisthêtêrion –
et objet – aisthêton – à son processus.

La vision se fait à travers un médium, l’air diaphane, lequel doit être actué dans sa dia-
phanéité par son illumination par une source lumineuse18. Le processus perceptif est annoncé
dans les mêmes termes qui seront ceux de la théorie d’ensemble : la couleur est « cinétique »
(kinêtikê, i.e. excitatrice) du médium actué (toû kat’ energeian diaphanoûs ), c’est-à-dire du
transparent en puissance rendu transparent en acte par l’action d’une source lumineuse. La
couleur agit de cette manière d’elle-même et nécessairement, car telle est sa nature (toût’ estin
autoû hê physis ). Particulière à la vision semble la conclusion qu’« il n’y a pas de vision sans
lumière » (ouch horaton aneu phôtos19), puisque les autres sens et en particulier ceux dont le
processus est médié par un médium qui ne nécessite pas l’intervention d’un facteur actuant,
reçoivent les qualités sensibles de l’objet par simple transmission médiale.

C’est surtout la distinction entre médium et facteur actuant de celui-ci qui semble difficile
à conceptualiser. En effet, il y a un flottement entre médium et actuant dans la mesure où le
premier est par endroits reconnu comme le transparent – c’est-à-dire littéralement le diaphane
(to diaphanes) – que sont tous les corps ou les milieux permettant à la vue de les traverser : l’air,
l’eau « et plusieurs corps solides » (kai polla tôn stereôn20) ; alors que l’autre est, comme lumière
ou source de lumière, ce qui rend le transparent visible, par une sorte d’analogie avec le rendre
visible de l’objet visible par le transparent lui-même. La difficulté ici est celle d’un enchevê-
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17 La théorie du philosophe syriaque Hunain ibn Ishaq est la plus détaillée sous ce respect, cf. Lindberg
1976 p. 39.

18 Un résumé parallèle au nôtre se trouve De anima 418a 26sqq. ou encore d’après la division
traditionnelle Livre B, chap. vii, init.

19 Les formules citées se trouvent au même endroit indiqué dans la note précédente.
20 Ibid. 418b 7.



trement de conditions dans l’architecture du processus visuel : le médium, de même que son
actuant, sont à chaque fois des conditions de possibilités d’arriver à l’être de la vision dans le
sens visuel percevant un objet visible. Une première intermédiation possibilisante est celle du
transparent comme milieu physique (air, eau, milieux ou objets non denses permettant le
passage de la lumière) ; la deuxième intermédiation est une actuation de la transparence du
transparent, la transparence étant une puissance qui demande à être élicitée par l’action d’un
facteur spécial. L’effet de ces deux intermédiations est lui-même double : d’une part, c’est la
vision au sens commun avec apparition de l’objet coloré (c’est-à-dire le visible) aux organes de
vision du percevant ; d’autre part, c’est le devenir visible également du transparent lui-même,
puisque l’eau, l’air et les milieux transparents ne sont pas visibles dans l’obscurité, mais
uniquement quand ils sont illuminés par une lumière quelconque21.

C’est à cet endroit que le raisonnement aristotélicien va déployer sa plus grande force de
contraction. Pour le suivre et être sensible à ce déploiement, il faut d’abord voir dans les inter-
médiations que nous avons isolées, non plus des processus physiques, mais des conditionne-
ments purs de la possibilité ou de l’avènement d’un phénomène mondain. En effet, le médium
ne s’interpose pas uniquement comme un corps propice au passage d’une qualité à travers lui,
mais comme un moment structurel de possibilisation, comme un conditionnement pur trans-
versal à un événement. La logique de l’ensemble est articulée autour des concepts opératifs
premiers que sont l’acte et la puissance (energeia, entelecheia / dynamis).

Aristote va purifier sa reconstitution du processus visuel de toutes les médiations physi-
ques pour le restituer dans sa formalité structurelle ou essentielle. La lumière ne se surajoute
pas au transparent comme des particules physiques qui entrent en interaction avec ses pro-
pres composants et les portent à luminiscence. Elle est l’acte même du transparent en tant
que transparent (phôs de estin hê toutou energeia toû diaphanoûs hêi diaphanes22), dont l’être
en puissance est non-luminosité. L’obscurité n’est donc pas un état du transparent parmi
d’autres produit par une constellation particulière de ses composants. Elle est l’être en défaut
ou la privation (sterêsis23) de son acte. La thèse aristotélicienne est dès lors forte : la lumière
n’est pas un corps (sôma ) ni l’effluence d’un corps quel qu’il soit (aporroê sômatos oudenos ),
elle est l’acte même de la transparence qui donne les objets visibles instantanément à la vision
en dépit de l’intervalle qui les sépare des organes de la vision.

La lumière est certes appréhendée par Aristote comme un cas très particulier24. Cepen-
dant, on pourrait montrer que la tendance est constante chez Aristote à purifier les processus
de leurs médiations matérielles construites à partir d’une logique soit atomiste comme celle
de Démocrite soit spéculative comme celle d’Empédocle ou de l’opinion commune (telle par
exemple celle d’une conjonction des semblables ou encore des contraires). De cette tendance
à la contraction, la théorie de la vision est, dans la psychologie d’Aristote, une pièce paradig-
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21 Il faut préciser que les corps transparents le sont par l’inessence en eux d’une nature (physis ) qui leur
est commune avec le corps céleste éternel (tôi aïdiôi tôi anô somati – De anima 418b 8). L’inter-
prétation devrait alors se poursuivre pour poser que ce corps est lumineux de lui-même, dans le sens
où il est tout le temps transparent et unit en lui, toujours en acte, transparence et lumière.

22 De an. 418b 9.
23 Ibid. 418b 19.
24 Comme il le dit au début d’une séquence théorique sur la lumière (De sensu 446b 28) : peri de toû

phôtos allos logos.



matique. C’est du principe de l’immédiateté de son efficace que part la difficile réflexion du
De sensu sur la divisibilité de l’aisthêsis qui aboutit à la conception discrétionniste de
l’expérience et du temps dans lequel elle s’effectue. Ce qui nous intéresse dans toutes ces pro-
blématiques, c’est encore une fois les manières de penser la médialité dans un cadre qui reste
très proche de l’ontologie, cognitivement la mieux ancrée, d’un monde aux noyaux réaux
permanents et aux rapports causaux transitifs.

Il existe une sorte de fort consensus pré-aristotélicien autour de la question de la vision25.
Démocrite, Empédocle et Platon, parmi les penseurs les plus importants, ont formulé une
théorie extramissionniste de la vision selon laquelle l’œil émettait des rayons lumineux qui, au
sortir de l’œil, divergeaient à l’infini et dans l’angle de divergence desquels l’objet visible devait
se situer pour être visuellement perçu. Suivant les auteurs, le mécanisme de la vision lui-même
est très diversement construit – et ici la diversité est proportion du nombre de ceux qu’on
retient. Certains imaginent une conjonction entre les rayons émis par le feu interne de l’œil
avec des effluences émises par l’objet (soit spontanément soit par réflexion), processus qui a
lieu dans l’air intermédiaire entre l’œil et l’objet. Platon, dans un passage, à cet égard tout à
fait déterminant du Timée (45b-d), pense la vision advenir dans une coalescence des rayons
ignés visuels émanés de l’œil avec la lumière du jour qui est de même nature qu’eux : cette
coalescence détermine la formation d’un corps homogène qui s’étend de l’œil jusqu’à l’objet
de la vision, emplissant tout l’espace intermédiaire. C’est par le biais de ce corps qui forme
comme une extension du sensorium visuel que les moindres mouvements ou qualités effluant
de l’objet sont transmis à l’organe corporel et à l’âme qui l’habite. Il faut, dans toutes ces
théories, penser à la canne de l’aveugle qui lui permet de reconnaître les objets distants par
exploration de l’espace qui les sépare du corps et par transmission de leurs mouvements – la
figure d’un corps apparaît comme un mouvement quand elle est redessinée par les sondages
répétés de la canne. Il faut donc y voir l’idée d’une réduction de toute sensation au toucher
(haphê26) et la position d’un médium matériel où l’action se transmet transitivement, de
proche en proche, de parties du temps et de l’espace aux suivantes. L’idée d’une médialité qui
serait l’entredeux d’une efficace indivisible et sans délai ne sera conçue que par Aristote dans
un rejet en fait quasi égal de l’extramission et de l’intromission visuelles27.

Certes, un grand nombre d’éléments de la théorie aristotélicienne permet de la classer
comme une théorie clairement intromissionniste28. D’une part, l’extramission est combattue
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25 Sur la théorie de la vision de la tradition philosophique jusqu’à Kepler, voir le beau travail de Lindberg
1976 qui fait un tour fort détaillé et très stimulant de la question. On se réfèrera surtout au notes en
fin de volume pour suivre l’évolution philosophique et philologique du « matériel » théorique. Nous
suivons cursivement Lindberg dans le court aperçu que nous donnons ici. Nous développons une
interprétation propre des textes aristotéliciens, alors que Lindberg les lit, de manière consistante avec
son intention épistémohistorique, au point de vue de leurs énoncés optiques.

26 Rappelons que cette réduction est fermement rejetée par Aristote comme quelque chose d’absurde
(atopôtaton ti, De sensu 441b 31). Elle est attribuée à Démocrite et à la plupart des « physiologues »
qui font de tout perçu un tangible (panta gar ta aisthêta hapta poiousin, ibid.).

27 En fait, une caractéristique précise de la théorie d’Aristote la qualifierait de médiumistique. C’est aussi
le terme que Lindberg (1976 p. 22) utilise à un endroit où il tente de classer cursivement les
différentes variantes d’appréhension théorique de la vision.

28 On relève dans le corpus aristotélicien quelques passages qui laissent encore imaginer une
extramission. On en trouve la référence dans la littérature spécifique ; le point est fait de manière très
claire et satisfaisante par Lindberg 1976 p. 217s.



avec force et même ironie par Aristote qui ne voit que vacuité29 dans les constructions d’une
irradiation ignée au sortir de l’œil ; d’autre part, et comme nous l’avons vu essentiellement pour
la théorie développée par lui dans le De anima, le médium est mû à partir de la couleur de l’objet
coloré et se trouve doué ainsi d’un mouvement qu’il transmet à l’œil. C’est dans la manière de
concevoir ce médium que les décisions théoriques déterminantes seront prises : de la nature du
médium dépendra la matérialité ou la non-matérialité, la transitivité ou l’immédiateté du
processus. La disposition de la théorie aristotélicienne avec les distinctions que nous avons mises
en évidences, en particulier celle entre le médium de la transparence et son actualisation par la
lumière, ont permis de penser l’état «cinétique» (kinêtikos) ou excitant du médium non pas
comme un mouvement de particules à travers des divisions du temps et de l’espace, mais
comme un état d’actualité de sa puissance ne nécessitant pas de transmissions matérielles
transitives. Cette théorie du médium lucide est plus amplement développée dans le De sensu et
corrige en quelque sorte le physicalisme, pourrions-nous dire, résiduel du De anima30.

La question optique ne s’éteindra pas avec l’établissement de l’optique scientifique ou
physicaliste de Newton. Goethe défendra, bien longtemps après, une conception du médium
de la vision articulée par une logique de la puissance et de l’actualité. Il faut, pour qu’advienne
la vision des choses colorées en tant que choses qui se tiennent dans un médium lumineux,
une correspondance entre l’œil et la lumière dont aucune théorie ne peut faire l’économie.
L’œil doit participer du soleil (être « sonnenhaft ») pour être capable de vision. Le spectacle
des choses colorées ne peut être produit dans un agencement mécanique ni une division du
spectre lumineux en des segments constitutifs qui en font un faisceau de particules. Il y a une
immédiateté de la vision fondée dans la puissance du médium à s’illuminer et, une fois
lumineux, à affecter l’œil dans la vision complètement accomplie. Cette puissance se décline
selon deux modes : d’une part celui de la capacité de quelque chose (capacitas alicuius ) qui est
celle du médium d’être lucide et de l’œil d’être voyant31 ; d’autre part, celle de la participation
(la [Sonnen]haftigkeit goethéenne) de ces deux capacités l’une de l’autre, dans le sens ou leur
engrènement fait que l’advenir d’un processus dans lequel elles s’actualisent a quelque chose
d’instantané, puisqu’il sollicite ou ébranle deux puissances tout accordées l’une sur l’autre. Il
n’attend pour ainsi dire que de recevoir l’impulsion qui déclenche son activité. Le point de
vue instantanéiste-actualiste développé par Aristote partage ses caractéristiques structurelles
avec les projections anti-physicalistes même modernes de la perception.

Il y a dans les deux cas un refus de réduire la vision – en particulier – à une action transi-
tive et progressive le long d’un processus d’affection matérielle émouvant et traversant la série
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29 «kenon esti pantelôs », dit-il (De sensu 437b 16), à propos de la thèse du Timée concernant l’extinction
subite des rayons au sortir de l’œil dans l’obscurité.

30 Il est difficile de trancher la question de l’antériorité et de la postériorité des différentes élaborations
théoriques du De anima. Parler d’un physicalisme résiduel supposerait la question tranchée. Il est vrai
qu’il n’y a pas de preuve formelle de la précédence chez Aristote d’une manière de voir qui serait plus
physicaliste. Cependant, la présomption est forte au vue de l’évolution de la psychologie aristotéli-
cienne vers une doctrine de la forme-acte.

31 C’est le caractère d’être réceptif de quelque chose : dektikon tinos. La réceptivité du médium est, tout
à fait dans la ligne de l’engrènement des deux capacités que nous faisons ressortir, double : le médium
est en particulier dektikon phôtos (réceptif de la lumière, De sensu 438b 11), mais aussi dektikon tês
chroas (réceptif de la couleur, De sensu 439b 8).



de divisions d’un entredeux substantiel formé de parties ou de particules de choses, d’espace
et de temps32. L’instantanéité de la vision veut dire simplement que ce qui se passe dans la
réalité physique n’est que l’autre face de ce qui a lieu dans la réalité psychique et somatique :
que le passage du médium à l’acte de sa luminosité ou l’advenir de la transparence lucide dans
le transparent est déjà la vision des surfaces et des objets colorés, la couleur n’étant que la
luminosité des objets plongés dans un médium lucide. La couleur ou le visible propre se laisse
dès lors définir comme la transparence des corps portée à sa limite (tou d’ en tois sômasi dia-
phanous to eschaton33). En effet, la transparence est une qualité qui se trouve virtuellement
dans tout corps : elle arrive à son acte et sa limite (ou son extrême : to eschaton ) quand le corps
en question devient lumineux, c’est-à-dire considéré sous l’autre face du processus, visible34.
Nous nous rappelons la formule du De anima selon laquelle le médium en état de luminosité
reçoit pour ainsi dire sa couleur et devient en quelque sorte visible – de même que c’est par
sa luminosité-visibilité que les choses entre lesquelles et nous-mêmes il s’interpose sont visi-
bles. C’est cette formule qui est généralisée ici : il y a une corrélation entre devenir lumineux
et devenir objet propre de la vision. Tous les corps, même les plus denses et les plus opaques,
contiennent ainsi en eux une part de transparence. Cette transparence peut aller d’un extrême
de luminosité, de brillance (augê35) ou d’illuminabilité de toutes les parties, comme dans les
corps proprement transparents tels que l’air ou l’eau, jusqu’à un extrême d’illuminabilité res-
treinte à la surface la plus mince du corps. La généralisation de la formule tend donc à sim-
plifier la corrélation entre luminosité et visibilité, en même temps qu’elle simplifie la trans-
parence comme texture médiale jusqu’à l’assimiler au cas limite de la visibilité simple de tout
objet dans son enveloppe colorée.

Cette dernière simplification risque cependant, au point de vue médiologique qui est le
nôtre, de faire perdre de vue la spécificité des entités médiales dont les qualités ou les
caractéristiques structurelles sont des qualités ou des caractéristiques de leur texture. Nous
avons tout intérêt à ne pas laisser s’effacer toute démarcation entre objectité médiale et
objectité réale en général. Certaines descriptions aristotéliciennes les rapprochent parce
qu’elles ne supposent pas de différence de nature entre médium et objet lumineux. En effet,
la différence n’en est pas une de nature, mais une différence théorétique qui n’émerge qu’au
point de vue d’une observation de la manière d’observer ou d’une théorie de la théori-
sation. Aristote rencontre la médialité dans sa théorie de la perception et se rend compte
qu’elle n’est pas réductible à un continuum matériel d’action linéaire et transitive. Ses
tentatives répétées de description des phénomènes le ramène sans cesse à une position des
faits en termes d’états. L’entredeux de l’interaction entre le sens et le sensible n’est ni un
vide ni une substance aux propriétés spécifiques. Le médium est un titre, une notion
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32 Pour les sens autres que la vision, la position d’Aristote lui-même n’est pas claire : perception à travers
ou sans médium, par action transitive ou par passage actualisant de la puissance à l’effectivité ne
nécessitant que l’engrènement de deux processus destinés nativement l’un pour l’autre.

33 De sensu 439a 28.
34 Aristote reste quand même assez précis et rappelle dans le De sensu (439a 19) expressément les

formules très prudentes du De anima où il est dit que la lumière du transparent est, par accident ou
« indirectement » couleur du transparent (indirectly selon la traduction de symbebêkos par Hett dans
l’édition de la Loeb Library).

35 De sensu 439b 2.



modale. Il n’apparaît que dans une description des choses selon qu’elles se disent en acte
ou en puissance36.

Structure et opération du metaxy

La figure de la médialité aristotélicienne est ainsi libre de toute connotation simplement
matérialiste ou physicaliste. Ce qui se passe dans le médium lors de l’advenue de la vision n’est
pas une coalescence (un symphyesthai37) de deux substances ou de deux composants
accidentels (to tychon38) ; ni un mélange (mîxis ). Si l’on veut absolument réduire la perception
à un toucher (haphê39), autant alors, dit Aristote, se représenter les choses en termes d’action
sur le sens par le sensible à travers un médium mis en mouvement par le sensible – tel qu’il
le fait lui-même dans son premier exposé. Cependant, la corrélation native du sensible avec
son médium est le point décisif, et elle fait de l’action du sensible sur ce dernier une simple
actualisation de ce qui en puissance était en tous deux. L’action du sensible est l’altérateur
(alloiôtikon ) ou le transformateur de la puissance en acte40. Le sensible ne fait que porter à
l’actualité quelque chose qui est déjà là en puissance (dynamei prohyparchon41). Cette pré-
structuration de la perception est un trait fondamental qui bloque toute tendance à repré-
senter le processus perceptif comme un processus matériel s’effectuant dans un continu subs-
tantiel et laissant émerger, dans les mélanges constamment changeants de ses composants, des
valeurs contingentes et principiellement innombrables. Le style fondamental de la théorisation
aristotélicienne va à l’encontre d’un tel schématisme mixiste et continuiste. La théorisation est
ancrée dans une compréhension de la forme au sens fort comme identité ferme, discrète,
générée à partir d’une dualité de formes cardinales contraires, s’insérant dans de petites séries
nombrables et correspondant à un rapport nombrant.

La théorie aristotélicienne de la forme en général et des formes ou qualités sensibles en
particulier a ainsi un aspect structural assez clair. Ce structuralisme avant la lettre est souligné
par l’analogie qu’Aristote établit entre la perception et la musique : l’espace sensible est un
espace structuré autour d’un code binaire lequel engendre par variation sur ses valeurs
matricielles toutes les autres valeurs de la structure ou du champ. Ainsi les couleurs sont-elles
générées à partir de l’opposition binaire du noir et du blanc, de même que les goûts à partir
de l’opposition entre le doux et l’amer42. Un trait important de la théorie est qu’Aristote voit
la variation sur le code générer un nombre fini, plus exactement fort petit de rapports numéri-
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36 Dans le De sensu, Aristote commence sa discussion des différents sens et de leurs objets par le rappel
du principe métaphysique général : Esti men oun hekaston dichôs legomenon, to men energeiâi to de
dynamei (chaque chose est dite de deux manières, en acte ou en puissance, 439a 13).

37 Dans le rapport qu’Aristote en fait, le symphuesthai semble être un topos commun aux théories de l’ex-
tromission en général. Aristote en discute trois représentants, Démocrite, Empédocle et Platon.

38 Nous référons pour l’exposé qui suit au De sensu. Ici en particulier au passage situé 438a 26sqq. –
438b 1 sqq.

39 Ce qui s’impose à eux à partir de leurs prémisses : di’ haphês anagkaîon autoîs poieîn tên aisthêsin (il
leur est nécessaire en effet de poser que la sensation se fait par contact), De sensu 440a 18.

40 tês kata dynamin [geuseôs] alloiôtikon eis energeian (ce qui fait passer [le sens du goût] de la puissance
à l’acte), De sensu 441b 21.

41 De sensu 441b 23.
42 Cf. à ce sujet De sensu 442a 10sqq. et 442b 17sqq.



ques (kat’ arithmous), les seuls auxquels correspondent des qualités définissables (il n’y a pas
trente six ni trente six mille couleurs pour Aristote mais uniquement sept, de même pour les
autres qualités sensibles dont les séries finies représentent les quelques «accords» possibles dans
le code (De sensu 442a 12sqq.). Aristote connaît également des rapports indéterminés (aoristôs)
générés dans la matrice du code, seulement ceux-là sont incapables de donner des sensations de
plaisir (hêdonê, ibid. 442a 16). On pourrait ajouter qu’ils ne correspondent pas à quelque chose
d’indicable comme une qualité discrète et dénommable – «onyme» pourrait-on dire –,
l’anonymôs aristotélicien n’étant pas à lui seul un critère d’indéterminité puisque le nom pour
une chose peut manquer de manière fortuite. Ce sont les sensibles communs (ta koina aisthêta)
qui semblent former un champ morphologique continu: la figure par exemple (schêma) ne se
configure pas en une série de rapports choisis, discrets et fermes ; elle ne connaît pas de valeurs
cardinales dont la binarité – Aristote dit contrariété (enantiôsis43) ou capacité d’avoir un
contraire – serait génératrice des autres qualités de la séries. La mélange ou la confusion (mîxis)
des valeurs se fait ici dans l’indéterminé et le continu.

C’est le toucher qui, encore une fois, pose problème. Il ne semble pas évident, en effet, de
déterminer les deux valeurs cardinales engendrant la série des valeurs sensibles propres de ce
sens. Sont-ce le chaud et le froid ou le lisse et le rugueux ? Quelles en sont les variations, en
d’autres termes, quelle est la gamme des qualités du toucher engendrée par les mélanges des
deux valeurs cardinales ? Ce sont ces questions qui semblent motiver une option théorique
aristotélicienne qui pousse le code du sensible un peu plus loin dans l’abstraction et lui donne
l’allure d’un code binaire de valeurs contradictoires et non plus contraires, formellement
définissables par leur propre opposition, mais dénuées de contenu positif. Ainsi, Aristote
bascule à un endroit du De anima (424a 7) voué aux questions du toucher d’un code
opposant des valeurs positives (noir, blanc, rugueux, lisse, amer, doux) à un code formel où
s’oppose visible et invisible, tangible et intangible (horaton, ahoraton ; hapton, anhapton ). Cet
achoppement marque l’endroit précis d’une bifurcation vers une théorie qui quitte le sol du
morphisme discrétionniste tel que le trace la théorie aristotélicienne, pour rejoindre celui
d’approches structuralisantes plus tardives. La bifurcation n’est cependant pas accomplie et
reste simplement théorétiquement annoncée. Certaines énoncés d’Aristote la préparent
clairement, alors que d’autres la retardent ou l’inhibent de manière décisive. Comme toujours
quand une figure de pensée n’atteint pas sa forme mûre, mais se trouve vaguement délinéée
par un regard rétrospectif venant des sites d’observation rendus possibles par la maturation
de cette même figure, il n’est pas facile d’interpréter les fragments qu’elle produit. Tel est le
cas pour le fragment théorique du «moyen critique » (meson kritikon44) ou de la dis-
crimination par le moyen terme : l’aisthêsis est comme (hoion ) un milieu (meson ) de la
contrariété (enantiôsis ) entre les sensibles45. C’est par la différence entre ce milieu et toute la
gamme des qualités qui vont de son centre vers les deux extrêmes des valeurs cardinales
contraires que ces qualités sont perçues. Cette théorie introduit un certain différentialisme
dans la doctrine aristotélicienne : seules les différences ou les relations entre les valeurs sont
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43 De sensu 442b 18.
44 De anima 424a 7.
45 hoîon mesotêtos tinos ousês tês en aisthêtoîs enantiôseôs ([le sens] est une sorte de moyen terme entre les

extrêmes [inhérents aux] choses sensibles), De anima 424a 4sq.



perçues, jamais les valeurs absolues elles-mêmes. Ce différentialisme s’agence fort bien avec
les autres traits structuralistes de la théorie. Cependant, il ne fait pas de doute que l’ancrage
du milieu critique n’est nullement contingent – ce qui eût été le cas pour un différentialisme
véritable – et que les qualités dénombrables et discrètes qui sont appréhendées par rapport à
lui ne le sont pas non plus.

La théorie du moyen terme et de son caractère discriminant – sa discriminance pour ainsi
dire – est motivée dans un tout autre fond philosophique que celui du relationnisme moderne.
Ce sont les principes premiers de l’hylémorphisme qui la nécessitent et non pas un différen-
tialisme de la dissémination des valeurs devant leur propre altération. Or, comme nous
l’avons vu, l’axiome général gouvernant n’importe quelle prise de forme exige une vacuité ou
une amorphie spécifiques du réceptacle le rendant capable de la forme advenante. Les corps
réfléchissants ne réfléchiraient pas toutes les formes s’ils n’étaient vides de toute forme. La
préexistence d’une forme rend impossible la prise d’une nouvelle forme, et c’est l’effacement
des formes propres qui rend susceptible d’une réception de formes aliènes. Cependant,
l’advenue de formes sensibles est un processus pré-structuré par une corrélation bilatérale des
puissances d’être. Son indéterminité est par conséquent très réduite par une pré-spécification
d’objets propres correspondant à une faculté qui n’est capable de s’actualiser qu’en eux. La
vision n’est pas vision de l’audible, ni l’odorat celui du tangible. Ce qui émeut et actualise (le
kinêtikos d’) une perception déterminée – accomplie dans un sens donné – ne peut être une
constellation contingente de composants matériels, dans la continuité d’un substrat
indifférencié. Le kinêtikos d’une perception sensible spécifique ou l’agent qui la met en branle
la réveille spécifiquement à l’actualité par l’intermédiation d’un médium qui est un moment
structurel de son actualité elle-même. Les énoncés aristotéliciens sollicitent ici la méta-
phorique centrale de l’action actuante transmettrice de formes à laquelle fait pendant la
passion réceptrice, capable ou participatrice de formes46. Action et passion ont lieu dans la
même entité et constituent les deux faces d’un même accomplissement processuel dont la
préspécification structurelle ou la préparation bilatérale motive des caractéristiques
d’immédiateté ou d’instantanéité.

L’option médiumistique et instantanéiste aristotélicienne a été très fortement et habile-
ment défendue par les aristotéliciens arabes Farabi, Avicenne et Averroes. Avicenne propose
une discussion détaillée des théories concrétistes et conclut par l’affirmation des thèses ins-
tantanéistes : la vision advient sans autre médiation dès que sont réunis les facteurs
suivants : l’air rendu actuellement transparent par l’action de la lumière ; une couleur
également actuée sous l’action de la lumière ; enfin un œil sain capable de vision47. La
réception arabe a été préparée par la réception hellénistique, en particulier, par Alexandre
d’Aphrodise48 qui interprète le passage de l’air de l’état de transparent (diaphanes ) en
puissance à celui de transparent en acte non pas comme une alloiôsis (altération), mais
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46 Au point de vue terminologique, le lexique de l’actuation comprend les termes employés
synonymement de kinêtikon, alloiôtikon et poiêtikon (tinos), ce dernier dénotant le plus clairement une
actuation classique. Quant au lexique de la passion réceptrice, il contient les termes de dektikon,
dynamenon et de pathêtikon (tinos).

47 Cf. les références aux textes dans Lindberg 1976 p. 43, 49s.
48 Cf. là-dessus Lindberg ibid. p. 218.



comme une relation, c’est-à-dire comme un changement contingent et extrinsèque de rap-
port à des objets sans lien avec lui.

Finitude, dénombrabilité et discrétion du sensible sont les corrélats d’une conception où
la médialité n’est pas comprise comme une dimension matérielle, continue et indéterminée,
mais comme un moment structurel de l’actuation. L’argumentation d’Aristote au bout de
laquelle se démontrent ces caractéristiques du sensible49 commence par une réfutation de la
divisibilité à l’infini (eis apeiron dihaireîtai ) du sensible en tant que tel – entraînant du coup
une telle divisibilité de sa sensation50. Une telle hypothèse mènerait à la conséquence absurde
de l’existence de parties du sensible qui ne le seraient pas. Un autre motif de rejet de
l’hypothèse est celui de la structuration du champ du sensible par des extrêmes qui s’opposent
comme des contraires (enantia eschata51). Comme nous l’avons vu, une telle structure
implique l’existence d’un petit nombre de qualités définies, une gamme déterminée de
qualités discrètes – une maxime métaphysique aristotélicienne étant que les choses dont il
existe des extrêmes et qui se situent au sein de leur portée sont nécessairement limitées (hôn
men gar estin eschata, anagkê peperanthai ta entos52). Cependant, la difficulté qui surgit ici est
inattendue dans la mesure où ayant sauvé la finitude et la discrétion des qualités sensibles
dans tout sensible, Aristote est confronté à l’évidence de la divisibilité de leur médias. En
effet, il est clair que les qualités sensibles53, quoique toujours perçues en nombre fini et sans
qu’elles se dissolvent dans un continu infraspécifique, traversent des médias qui, eux, sont
divisibles comme toute grandeur et doivent être parcourus comme celle-ci dans un processus
qui s’étale dans le temps. Il est évident que l’odeur doit traverser de plus grandes parties de
son médium (l’air) pour atteindre une personne éloignée de sa source que pour atteindre une
personne qui en est bien plus rapprochée.

C’est à cet endroit qu’Aristote introduit une bifurcation dans sa théorie des médias de la
perception : la vision se différencie de tous les autres sens pour avoir un médium indivisible
et pour advenir en une fois et en même temps (hama alloiousthai kai athroon54). Le sens de
la vue est donc exceptionnel à cet égard55. Son exceptionnalité motive l’élaboration d’une
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49 Elle couvre en fait les deux derniers chapitres (VI et VII) du De sensu (445b 3- 449b).
50 La divisibilité de la sensation n’est pas une hypothèse aussi déraisonnable qu’il y paraît dans le

contexte des théories prémodernes. En effet, d’une part les rayons lumineux, que ce soient ceux émis
par l’œil ou ceux de la lumière externe, sont compris comme des rayons formant des cônes discrets.
D’autre part, le principe de l’« analyse punctiforme » comme l’appelle Lindberg (1976 p. 30) ne
commence à être pressenti qu’à partir de Kindi (9e s.) – Lindberg désigne par là le principe selon
lequel chaque point lumineux d’un corps lumineux émet des rayons lumineux dans toutes les
directions.

51 De sensu 445b 24.
52 Ibid. 445b 24.
53 Quelle que soit la divisibilité spatiale et matérielle de leur substrat.
54 De sensu 446b 7. L’immédiateté se dit également chez Aristote : sans délai (aneu chronou ) ou dans un

temps indivis (en atomôi chronôi ).
55 Peri de toû phôtos allos logos (au sujet de la lumière, il en est autrement), écrit Aristote en introduction

à l’exposé sur l’advenir de la vision. Par contre, l’impossibilité du dédoublement de la perception soit
au niveau de ses objets (percevoir deux objets en même temps) soit au niveau de ses qualités (percevoir
deux qualités sensibles en même temps) est commune à tous les sens, tel que l’explique le De sensu à
la suite de la thèse de l’instantanéité de la vision.



structure tout à fait originale de la médialité qu’une assimilation de la vision aux autres sens
n’aurait pas encouragée. Dès que l’on néglige la vision, on se retrouve dans le champ d’at-
traction d’une conception concrétiste, «hapsiste », fermée à la configuration modale de
l’advenir de la perception. Une telle conception ramène le processus à une kinêsis, un
mouvement au sens aristotélicien de changement conditionné par une constellation de
facteurs d’efficace prochaine, instrumentale, circonstancielle et finale. Elle ne considère pas le
processus sous l’angle de sa complexion ontologique (tôi einai, dit Aristote56). Or, c’est cet
angle qui dématérialise la compréhension de la médialité et l’élève en abstraction pour en faire
un moment structurel et transversal de possibilisation d’un phénomène.

Le sens de la vision a joué un rôle heuristique décisif à cet égard à cause de sa complexité
spécifique : en supplément d’un metaxy transmetteur de mouvements d’action et de passion
et élément d’une conjonction matérialisée dans des trajets spatiotemporels progressifs, cette
complexité exige l’intervention d’un facteur qui actue le médium dans sa conductibilité
même. À la différence de l’ouïe, de l’odorat ou du toucher, le médium visuel en puissance
qu’est l’air demande d’être illuminé pour possibiliser la vision, alors que les autres sens
pourraient se contenter d’une médialité matérielle actuée directement par l’action de l’objet
propre du sens sur les parties du médium qui en sont physiquement les plus proches et par
la transmission de cette action le long des parties successives du médium jusqu’à l’organe
sentient. De plus, l’actuant de la vision se trouve être une entité non matérielle, la lumière,
ce qui promeut la tendance à l’abstraction et à la modalisation du concept. En effet, pour
Aristote et son école, la lumière n’est pas une matière, ni corpusculaire ni pneumatique. Elle
est le fond commun de toute transparence actuelle et se trouve actualisée à l’état pur dans le
corps céleste (to anô sôma ). Elle appartient donc à tous les corps transparents en tant que tels,
mais n’est actuellement en eux que si tous les obstacles opposés à leur actuation sont levés. La
lumière survient dans le monde sub-lunaire quand les corps denses ne s’interposent plus entre
une source de lumière et les corps transparents qui sont les corps lucides en puissance.

Dès lors, il y a moyen de construire une conception émanatiste et dégressiviste de la
luminosité ou, ce qui serait équivalent, de la lucidité. La luminosité se placerait à l’origine
comme acte même de l’être d’en haut. Ses dégressions seraient des diminutions privatives,
défectives de la plénitude originelle. L’être deviendrait de plus en plus dense, de moins en
moins lumineux, de plus en plus corporel, à mesure que l’on s’éloignerait de cette origine.
C’est ainsi que pour lever cet obscurcissement progressif, pour rendre les étants à leur
luminosité première, est exigée l’intervention d’une lumière actuante, c’est-à-dire une trans-
mission de la luminosité d’un corps à l’autre par irradiation à partir d’une source lumineuse.
Il s’agit donc d’un trop plein d’acte communiqué à un manque d’actualité, levant une
privation et restituant la capacité première de diaphanie actuelle qui est luminosité. En effet,
à l’origine et dans sa plénitude, il y a pas lieu de distinguer entre une transparence qui laisse
passer la lumière (une lucidité) et une luminosité qui émet de la lumière et la fait se diffuser
dans des corps transparents en puissance, ces corps n’existant pas encore puisque la dégression
de l’actualité vers ses privations dans la puissance n’est pas encore enclenchée.
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56 De sensu 446b 28.



Certes, une telle dégression n’est pas au programme de la théorie aristotélicienne – elle
n’émergera comme fragment théorique aristotélicien que dans les synthèses néoplatonico-
péripatéticiennes de la tradition philosophique grecque qui seront l’œuvre des philosophes
médiévaux (musulmans, juifs et chrétiens). Cependant, elle permet de voir les possibles
prolongements de la théorie. Ces prolongements apparaissent, au point de vue d’un aristoté-
lisme conscient de la rigueur, de la finesse et de la force de ses conceptualisations comme
autant d’affaiblissements de la construction première. Et c’est sur quoi il nous faut encore
insister en conclusion de notre exposé de celle-ci : l’émanatisme trivialise la théorie, efface ses
traits saillants et « onticise », comme des déroulements mondains, ce qui est rapports modaux
abstraits ou structure ontologique fondamentale57. Pour notre propos qui est celui d’une
approche systématique de la médialité qui ne veut rien laisser au hasard et tente de recons-
tituer les sens les plus prégnants du médium tels qu’ils se sont développés dans la tradition
philosophique et épistémologique, la théorie médiumistique et instantanéiste d’Aristote est
capitale. C’est la première à penser l’entredeux d’une interaction comme tel et de lui donner
une signification plus que spatiale ou substantielle. C’est l’idée même de médium qui advient
avec elle58. Nous tenterons dans ce qui suit de mettre en perspective l’évolution qui
déprivilégiera de plus en plus le site de pensée identitaire, nucléaire et extensiviste d’une
ontologie réale, pour promouvoir une pensée relationniste ou le contexte est (inessent à) son
texte, le médium (inessent à) la chose, la texture (inessente à) la structure. Cela nous le ferons
tout en ayant très fortement à l’esprit que cette mise en opposition de deux types de pensée
est artificielle et illusoire, relevant elle-même des facilités de l’ancienne ontologie. Il faudra
donc assumer la pensée du médium dans une superthéorie de la pensée de la pensée du
médium, laquelle se situera nécessairement dans un au-delà des oppositions tabellaires, symé-
trisantes et créatrices de consistances excessives.

Du metaxy au médium

La problématique du metaxy aristotélicien est grosse de la plupart des questions qui seront
celles d’une théorie générale de la médialité. Celle-ci n’est pas coextensive au construct
théorique en élaboration aujourd’hui sous le titre de médiologie59. La médiologie est restreinte
aux médias de communication sociaux qui représentent originairement des «devices »
fonctionnels destinés à faciliter, accélérer, rendre possible la communication dans des contextes
où elle aurait été matériellement impraticable et économiquement trop dispendieuse en
ressources – de temps, de mémoire ou d’énergie. La médiologie s’intéresse surtout aux effets
de l’introduction de ces médias sur les contenus, les styles et le sens de la communication elle-
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57 Cela ne veut pas dire que tout émanatisme manque de rigueur. Il est possible d’interpréter
l’émanatisme et l’unicisme de Proclos d’une manière qui rend à sa doctrine une tension que l’ex-
tranéisme de l’émanatisme vulgaire lui dérobe. Cf. l’interprétation de Beierwaltes (1979), dans son
Proklos, qui va dans ce sens.

58 Toutefois, cette idée n’atteindra pas, dans la tradition de pensée qui suit, à la centralité d’un concept
ontologique fondamental. Son lieu restera limité à la théorie de la perception et de l’optique en
particulier ; à la théorie physique du plein et du vide comme non-choses « remplissant » l’espace entre
les choses.

59 Dont le représentant le plus connus en France est Régis Debray. La revue Médiologie diffuse les
travaux du cercle médiologique autour de Debray.



même. Au-delà de l’analyse de la fonctionnalité, elle veut être l’observatrice des inflé-
chissements de la communication dus à l’intermédiation médiale en tant que telle. Elle est
attentive, d’un point de vue cryptonormatif ancré dans son orientation sur l’idée emphatique
de lien social, aux déperditions de la substance symbolique de l’échange et à la détérioration
des standards d’authenticité qu’une telle idée suppose60. L’approche médiologique que nous
proposons est très différente de celle dont nous venons d’esquisser le concept. Elle est
beaucoup plus large puisqu’elle intègre non seulement les «devices » fonctionnels d’ac-
croissement de la performance communicative, mais remonte au-delà du langage pour arriver
au sens comme médium premier. Elle restitue le langage dans sa généralité conceptuelle la plus
grande, incluant non seulement tous les types de langages communicationnels possibles, mais
aussi toute sorte de signifiance par le biais d’une relation de représentance ; pour trouver
ensuite un accès au sens comme l’effet d’une articulation expressive liée à l’acte et l’affect d’être
d’une existence qui s’accomplit comme présence au monde.

La volonté de prendre un départ auprès d’une théorie médiumistique de la perception
comme celle d’Aristote s’insère dans ce souci de ne rien exclure qui pourrait contribuer à
révéler l’ensemble des moments structurels des phénomènes d’intermédiation. Se situant à
l’origine d’une thématisation de la médialité en tant que telle, elle peut contribuer de manière
stimulante à dresser la liste des différentes compréhensions possibles du médium. Elle
représente ainsi une matrice de théorisation dont l’originarité est un atout pour démêler la
multiplicité des significations que le concept assumera dans les différents emplois qui seront
les siens à un moment donné de sa carrière. Il est donc essentiel de s’appuyer sur une
appréhension minimale de la médialité comme simple metaxy, comme un entredeux
nécessaire à l’advenue d’un événement du monde. L’idée d’un espace dans lequel s’accomplit
une telle advenue sera à l’origine d’un sens tout à fait déterminant du médium comme ce-en-
quoi ou la dimension en laquelle s’effectue un processus producteur d’événements
cristallisant des entités définies – c’est-à-dire des entités capables d’être identifiées et ré-
identifiées. Entredeux et ce-en-quoi sont les tous premiers sens de la médialité. C’est d’eux
qu’il faut partir et en eux qu’il faut ancrer les valeurs pivots qui permettront de se distancer,
à chaque fois qu’il le sera nécessaire, de compréhensions trop denses du médium. Il faut donc
se munir de ces repères conceptuels pour pouvoir revenir, quand une conception
médiologique risque de rendre opaques certains rapports fondamentaux, vers la structure
primitive du concept et effectuer à partir de là, en leur donnant le sens qui est le leur, les
déploiements qui génèrent une telle conception.

Le risque est bien sûr que le concept, en prenant une telle envergure et en assumant une
telle généralité, ne perde ses contours et subisse une inflation qui lui fasse inclure jusqu’à
l’idée la plus vague de détermination. Ce risque n’est pas à exclure a priori. Cependant, ce qui
nous permet de fonder un espoir dans notre style de recherche, c’est la préfiguration – à la
fin de notre théorie de l’articulation – d’une compréhension de la médialité comme nouvelle
forme de génération du sens. Il nous semble, en effet, que ce qui se donne à saisir comme un
primat de la texture et comme une productivité propre, contingente et immaîtrisée du
contexte, peut très bien s’appréhender comme une médialisation du sens sous l’effet d’une
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60 Sur la cryptonormativité de ce type de théorie sociologique, voir notre « Romantisme du lien, latence
du symbole », Clam 1998.



clôture circulaire des mécanismes de production de ses effets. L’intérêt de notre approche est
encore une fois sa capacité de révéler avec précision les moments constitutifs de ces processus.
À la différence d’une théorie de la déconstructibilité du sens qui ne s’intéresse pas à
l’élucidation des rapports qui rendent le sens friable et l’installent dans une autosensibilité
impossible à stabiliser, notre projet central est de comprendre comment les genres du sens
s’épuisent, comment la sensibilité à la redondance de l’effet de sens devient impossibilisante
de celui-ci. Or, il nous semble que notre commencement auprès des phénomènes les plus
originaires et l’approfondissement continuel de l’idée d’articulation pourraient favoriser une
percée au centre des transformations de la signification portées par la communication sociale
dans nos sociétés. Nous pensons que ces transformations peuvent expliquer la manière dont
nos sociétés se pensent capables d’assumer des évolutions axiologiques et attitudinales de plus
en plus agiles et de plus en plus risquées61. C’est à cette charnière du travail que la pro-
blématique sociologique se ré-engrène sur la problématique épistémologique et sémiologique.

Le concept aristotélicien de médium inaugure les transformations abstractives qui
dégagent l’entredeux de sa structure linéaire de causation extensive. Si l’entredeux est toujours
associé à l’advenue d’un effet, ce n’est plus en tant qu’il souffre, facilite ou contribue à une
action partant des sources efficaces et qui le traverse. L’entredeux devient le possibilisant de
l’efficace non plus dans le sens où celle-ci serait impossible sans son intermédiaire, comme si,
ce dernier lui manquant, l’action ne pouvait se prolonger matériellement vers l’organe qui la
reçoit. L’entredeux est l’actuant de l’efficace comme ce qui la fait advenir immédiatement,
sans délai, sans trajet spatial, sans conduction de proche en proche de ses effets. L’entredeux
de la vision est une condition de possibilité pure ou apriorique de la vision et non pas un
intermédiaire matériel indispensable à la propagation physique de l’action lumineuse vers la
réception visuelle. En ce sens, le médium pur de la vision est un moment transversal
d’actuation, qui se situe toujours pour ainsi dire dans le dos des processus réels. Il a ainsi la
transversalité du possibilisant pur. Cela veut dire qu’il a la caractéristique typique d’être ce par
quoi ou en quoi quelque chose est vu, et qui du coup ne peut être vu lui-même62.

Cela va certes à l’encontre des affirmations aristotéliciennes au sujet de la visibilité du
médium comme d’une sorte de coloration qu’il prend sous l’effet de la lumière, mais se trouve
corroboré par d’autres énoncés qui semblent souligner l’athématicité de l’entredeux. Nous ne
prétendons pas que le médium aristotélicien soit une sorte de condition de possibilité trans-
cendentale de l’expérience à la manière de formes pures de l’intuition ou de catégories de l’en-
tendement. La lumière qui mène le transparent à l’acte et actue du coup la vision et le visible,
ceux-ci étant toujours déjà en puissance l’un de l’autre, n’est pas la paire de lunettes à travers
laquelle nous voyons le monde – selon la version vulgarisante de l’apriori kantien. Elle corres-
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61 Il faudrait dire risquante. Il faudrait introduire ici une distinction entre les deux termes risqué et
risquant, distinction rendue nécessaire par l’observation d’une évolution structurelle de la
communication sociale dans notre modernité tardive et qui place le risque au centre de tous ses
processus. Risqué dénote pour nous la qualité d’une action qui a objectivement des chances d’échec
réelles ; par contre, risquant qualifie une action qui flirte avec les chances d’échec, en étant soit trop,
soit assez soit pas assez confiante qu’elles seront écartées. Une action risquée peut donc être accom-
plie sans conscience du danger objectivement encouru, alors qu’une action risquante joue toujours
avec le risque objectif, le sous-estimant ici ou le surestimant ailleurs.

62 «Perspectives are diaphanous », selon la formule de Nicholas Rescher.



pond néanmoins à un type de possibilisation intéressant et original dont l’importance n’a pas
été perçue jusque-là. Ce n’est pas un hasard si ce type de possibilisation est longtemps resté
anonyme et que l’attention théorique ne l’ait pas extrait, pour lui-même, de sa latence. Ce n’est
qu’avec l’arrivée à thématisation d’une conditionnalité circulaire allant de ce en quoi un accom-
plissement a lieu à cet accomplissement et retournant de celui-ci à ce en quoi il advient, que la
médialité a été reconnue comme une relation d’interdétermination propre. L’intérêt pour l’en-
tre-deux comme ce-en-quoi, comme texture dans laquelle un avènement s’inscrit, ravive les
saillants de la théorisation aristotélicienne du metaxy et en permet une réception forte.

Nous avons esquissé jusque-là le premier cercle des composantes d’une idée de la
médialité telle qu’elle se dégage d’une généralisation abstractive de l’idée d’entredeux. Une
première relation de synonymie s’établit entre les deux termes : ‘entredeux’ et ‘ce-en-quoi’
pour désigner l’élément en lequel l’advenir d’un fait composé a lieu. D’autre part, ayant pris
leur départ d’Aristote, nos analyses ont surtout révélé les aspects modaux (d’enchevêtrement
de l’actualité et de la potentialité) d’une relation spécifique de possibilisation. La trans-
versalité du ce-en-quoi l’acte (de la vision) advient, correspond d’une part à une latence
structurelle de ce qui donne et rend possible l’acte ; d’autre part, la possibilisation se com-
prend comme actuation, excitation immédiate à l’être de ce qui, de soi-même, était parfaite-
ment prêt et proxime à être.

Au-delà de ce premier cercle se dessine un champ plus large que font émerger les emplois
ultérieurs de la notion de médium, essentiellement ceux d’une modernité tardive qui prend
conscience de l’importance des médiations de la communication. Le médium garde son
premier fond de moments structurels (entredeux, ce-en-quoi, transversalité, latence,
possibilisation par insertion dans une texture), mais y ajoute une série de généralisations, de
différenciations et de spécifications. D’abord, tout «device » de communication devant être
considéré comme une médiation de la communication, tout langage devient médium.
Inversement, mais aussi tout médium devient langage ou articulation de sens dans un subs-
trat signifiant dont il est indissociable et qui impose au sens qui veut se dire sa propre texture.
Ensuite, le caractère conventionnel ou institutionnel de la plupart des médiations de la
communication moderne fait reculer l’idée de médiations natives qui, comme le langage
naturel, se trouvent toujours déjà là pour médier* l’échange du sens et de l’intention, et qui
demeurent soustraites à une régie expresse par la société qui en fait usage. Les nouvelles
médiations ont toutes un aspect artéfactuel-institutionnel très clair et exigent, pour
fonctionner, que des institutions les produisent, les mettent à disposition d’utilisateurs
éventuels, que d’autres institutions les contrôlent, d’autres enfin se soucient de consensus qui
les légitiment ou qui en accroissent l’efficacité. S’il fallait avec Saussure accomplir un travail
théorique des plus ardu et renouveler tout l’appareil de la linguistique générale pour établir
la conventionnalité du langage naturel, ici les médiations du sens sont manifestement des
facta d’une société fonctionnellement différenciée et organisationnellement réticulée. C’est
dans cet horizon que sont formulées les premières théories de médiations symboliques
généralisées de la communication. Celles-ci voient dans toute institution contribuant à
l’abréviation, la contraction, la facilitation de la communication usant de biais symboliques
(i.e. de biais de représentance) de plus en plus performants, une instance d’intermédiation
fonctionnelle de la communication. C’est à elle que sont imputées l’accélération, la
fluidification, mais aussi la transposition de la communication à un autre niveau que celui de
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son accomplissement natif dans un monde de la vie où elle a ses ancrages substantiels et ses
remplissements de sens intuitifs.

Tout langage est un médium, tout médium est un langage, toute médialisation est arté-
factuelle-institutionnelle produisant des gains fonctionnels de performance communica-
tionnelle : tels sont les axiomes des théorisations de la médialité comme entredeux de l’advenir
de la communication. Ainsi, la carrière du concept de médium est, comme nous y avons fait
allusion plus haut, marquée par une revitalisation très tardive qui, cependant, fait quitter au
concept son sol originaire qu’était la médiation de la perception sensible et le fait basculer vers
la médiation de l’échange social de sens. La médialité a dès lors partie liée avec tout ce qui se
rapporte au sens et à sa sémiologie. Ce basculement transforme la problématique initiale. En
effet, l’advenir de la perception était conditionnée par la traversée du médium approprié ou
l’entremise actuante de celui-ci. Il fallait et il suffisait que le médium s’interpose pour que la
perception advienne. Celle-ci par contre ne pouvait avoir lieu sans cette entremise : l’inter-
action entre le sens et le sensible devait se faire dans la texture du médium, sans quoi la
conjonction des deux ne pouvait arriver. Ce que l’ancienne théorie ne prévoyait pas cepen-
dant, c’est la relation circulaire de conditionnement du médié* par le médium et inverse-
ment. Le médium est en effet lui-même transformé par chacun des échanges qui se font en
lui. La lumière n’est pas transformée par la vision, alors que l’argent subit, en tant que
médium des échanges économiques, des transformations de sa valeur par le fait même des
échanges (monétaires) effectués de manière courante dans son élément.

2. L’idée d’une médiologie générale

Médiations constitutives : Contingence et construction médiale du monde

Désubjectiver la signification
Ces développements qui sémiologisent la notion de médium demandent que l’on

reprenne systématiquement l’examen des corrélations entre médialité et signifiance. Une telle
reprise ne peut commencer que par les énoncés les plus généralisants et les plus abstraits
affirmant l’équivalence entre signi-fication et médiation63. En effet, signifier, au sens le plus
général du terme, c’est articuler un sens sur un signifiant dans l’unité d’un signe. Or, en
approchant la question de la signification par ce biais, nous nous rendons compte qu’il n’y a
aucune raison à restreindre le domaine du sens à celui de son expérience subjective dans un
vécu exprès du faire sens. L’expérience d’une subjectivité comme la nôtre associe, en effet, au
sens un vécu psychique pathétique de compréhension qui sature l’organe de la pensée par un
senti d’adéquation. C’est la subjectivité entière, conçue comme l’ensemble et l’acte même du
vécu ou du vivre, qui en est remplie et apaisée. Elle est pensée – dans la phénoménologie
husserlienne – comme ayant visé ce sens qu’elle saisit et dont elle peut reconnaître, dans la
saisie, l’adéquation à sa préfiguration dans la visée initiale, par le senti d’adéquation et
d’apaisement. Ce senti représente la fin de l’in-quiétude motrice de la vie psychique – où il
n’y a justement pas encore lieu de distinguer entre une dimension cognitive et une dimension
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63 Nous avons déjà touché cette problématique de la généralisation au début de notre chapitre sur
Saussure. Nous la reprenons plus amplement ici, nous accommodant de certaines redites.



pragmatique – qui maintient la subjectivité en haleine tant que cette assimilation de l’objet à
son intention par la subjectivité n’a pas abouti.

L’incapacité d’abstraire de cette pathéticité ou passiblité de l’expérience du sens – comme
de sa venue à concrétion et plénitude dans l’apaisement d’une inquiétude d’orientation dans
le monde – est constante d’Aristote à Husserl. Aristote articule toute sa théorie de
l’intellection autour de la différence entre nous poiêtikos (intellect agent) et nous pathêtikos
(intellect passif ) et de la complémentarité de leurs opérations entre elles, c’est-à-dire autour
d’une distinction directrice projetant l’intellection comme agencée en deux aspects com-
plémentaires – dont les formules classiques d’activité et de passivité ne rendent qu’un compte
partiel. L’intellection est pensée, comme la sensation d’ailleurs et toute autre opération de
trans-formation tant d’objets concrets qu’abstraits, comme une opération d’in-formation
dans laquelle une forme est impartie par un agent, qui a la puissance active de la donner, à
un patient libre de forme à l’endroit où celle qui se destine à lui peut être recueillie. La saisie,
l’avoir ou la capture (echein ) de la forme est associée chez Aristote à des affects spécifiques.
Dans la dimension de la sensation, c’est le sensible qui est senti tel qu’en lui-même ; dans celle
de l’intellection, la saisie des formes les plus pures (mathématiques ou métaphysiques) sont
dispensatrices de joies intellectuelles culminant dans la béatitude de la pensée la plus abstraite
et la plus unifiante – qui est celle précisément de la pensée pure elle-même comme saisie de
la pensée par la pensée.

La généralisation de la signi-fiance à toute action de référence d’un signifiant à une
signifié, d’un representamen à un representatum, passe par un dépassement de cette pro-
blématique du vécu, de l’Erlebnis de l’adéquation des deux. Le vécu de la justesse de l’unité
dans le signe d’un signifiant et d’un signifié que rien ne prédestinait naturellement à une telle
association n’est plus déterminant. Nous avons vu plus haut64 que les processus les plus variés
et apparemment les plus élémentaires – tels les processus physiques ou biologiques – étaient
capables d’une modélisation sémiotique qui les interprète comme autant de séméïoses. Une
généralisation corrélative du concept de médiation peut le construire comme celui d’une
opération permettant d’aller d’un point de départ à un point d’arrivée par l’entremise de
quelque chose qui possibilise le passage en reliant le départ à l’arrivée dans l’idée la plus
générale d’un être-associé de l’un à l’autre. Ainsi, quand l’un est présentifié, l’autre est appelé
à la présence par ce lien de présentification indirecte ou de représentance. En conjuguant la
généralisation désintuitivisante de la signi-fication avec une généralisation de la relation de
représentance nous obtenons l’équivalence que Peirce doit reconnaître au bout de son effort
de fonder et de systématiser une science de la signification. Comme il le dit lui-même dans
une interrogation qui remet en jeu tout cet effort : « all my notions are too narrow. Instead of
sign ought I not say Medium?»65.

Signification et médiation doivent dès lors apparaître comme des processus universels sous-
tendant tout l’advenir mondain. Elles deviennent la forme même de toute processualité. Stefan
Rieger ouvre son importante recherche médiologique par un énoncé central : «nichts ist kein
Medium» (rien n’est pas un médium). Un énoncé qui, à bon escient, est linguistiquement
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64 Dans l’Introduction, ainsi que dans le chap. III, en part. le sous-chap. Le corps articulant.
65 MS 339, in Parmentier (1994).



maladroit. Rieger veut dire autrement et plus que : tout est médium ou il n’y a rien qui ne soit
un médium. La double négation est en effet ici expressive. Elle dit que l’énoncé est moins
totalisant qu’inanisant : qu’il porte moins sur l’extension d’une propriété à tous les éléments
d’un ensemble pour en faire les éléments d’un nouvel ensemble que sur l’inexistence d’un
élément quelconque d’un ensemble quelconque qui serait autre chose qu’un entredeux.

Nous assimilerons cependant pour la commodité de la formulation, et tout en gardant en
mémoire ce détour, l’énoncé en question à un énoncé universalisant. Or, cette tendance à
l’universalisation de la médialité dans les nouvelles médiologies a deux motifs. D’une part,
l’universalisation de la thèse de la construction sociale de la réalité, et de l’autre, une figure
d’accroissement de la relation réciproque entre signification et techniques médiales.

Construction sociale du sens et autoréférence des médiations
Les sciences sociales se sont ralliées à une position des thématiques et des problèmes

sociologiques qui projette tout objet d’action, d’orientation ou de récognition sociales
comme une construction intersubjective-sociale de cet objet. Tout sens est construit
socialement et toute réalité apparaît telle dans une construction sociale qui lui donne ses
contenus et sa consistance.

Si tout est médié, nous retrouvons la problématique centrale de toute linguistique qui
oscille entre : une position a-référentielle de l’effet de sens – lequel ne réfère pas à un sens
originel non tropique, auquel aucun effet n’est appliqué –, d’une part ; et la supposition
logique, indéfectible en termes d’«économie de la pensée» (denkökonomisch), d’un original
d’avant le trope, le « spin», la différance ou la dissémination, de l’autre. Même si l’original
n’existe pas, la supposition d’un point d’application de l’effet de sens demeure nécessaire. Elle
emporte donc toujours une problématique de la connotation ou du biaisement inhérente à
toute médiation. C’est cette problématique que nous retrouvons ici et sur laquelle il nous
faudra nous expliquer. Ainsi, la régression vers des états de plus en plus originaires de la
médiation du monde dans la construction sociale de ses significations n’aboutit jamais à un sol
dernier de toute médiation. On pourrait certes spéculer sur une première assise de la
construction du monde du sens humain qui serait commune à toutes les cultures et qui serait
descriptible avec les moyens des sciences cognitives66. Ce serait la construction biocognitive
d’un monde des choses déterminé par la physiologie de nos appareils sensoriels, cérébraux et
nerveux67. Le problème reste cependant au centre même de l’hypothèse : en effet, même si la
couche de construction biocognitive du monde humain était stable, elle serait encore loin
d’être corrélative d’une couche interprétationnelle, elle-même stable, de ce que sont ces choses,
leur fermeté et les limitations imposées à leur circulation et à leur variation – limitations qui
leur sont imposées par le monde physique tel qu’il est construit biocognitivement.

Nous ne nous étendons pas sur cette problématique en soi capitale de la construction
biocognitive – comme s’opposant à la construction sociale. L’argumentation cursive que nous
donnons ici est loin de refléter la complexité des rapports. Cependant, foncièrement, il s’agit
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66 L’œuvre de Günter Dux (en part. 2000) est une tentative intéressante qui va dans cette direction en
se fondant sur la théorie piagétienne.

67 Nous en avons discuté plus haut dans notre introduction au chapitre sur Saussure (II, 1).



de questionner l’isolabilité d’une assise biocognitive qui serait à la fois végétative, mais
inclurait également des récognitions d’objet. C’est le cumul des deux donations du monde, à
savoir biocognitive et sociale, qui fait problème. On peut accepter, en effet, une strate du
monde qui serait végétative pure, mais il est difficile d’y situer des fonctions d’accommo-
dation et d’assimilation récognitives, c’est-à-dire constructives d’objets concrets ou de choses.
Les deux donations sont tellement intriquées qu’aucun effort analytique ne semble pouvoir
les isoler en strates à peu près autonomes.

Comme l’écrit Nöth68 : « the world represented in the media is already mediated and semio-
ticized before the media arrive ». Il n’y a donc pas de réalité présémiotique. Une séméïose a
toujours déjà eu lieu dans n’importe quel objet qui se donne à notre saisie. Il est vain de recher-
cher des « secondary connotations superimposed on a primary level of denotations» (ibid.).
Pensé jusqu’au bout, le risque d’un tel constructivisme est, dans le cas où les médiations
techniques – qui, comme toute médiation, sont originairement sémioticisantes – sont sur-
puissantes, que la réalité se dissolve « in the artificial worlds of hyperreality » (ibid.). Ou encore,
comme dit Faulstich69, que « l’interface conqui[ère] les constructions de la présence» (Das
Interface erobert die Anwesenheitskonstruktionen).

Si médiation et médias sont universellement à l’œuvre dans la moindre donation d’une
entité, d’un indicable mondain, alors médiation et médias deviennent autoréférentiels : ils
doivent se présupposer sans cesse dans toute régression ou progression vers des plans quel-
conques de construction d’objectités mondaines. L’autoréférentialité des médias rend une
distinction entre réalité (prémédiale) et virtualité (médiale) fort difficile. Réalité et virtualité
ne peuvent, sur le fondement de cette autoréférentialité, que s’articuler comme des construc-
tions complémentaires, lesquelles n’ont rien à voir avec une référence à un monde extérieur
indépendant de toute médiation. Tant la réalité que la virtualité des objets de la cognition,
des objets de la pratique et du désir doivent se définir à partir des degrés de résistance
intrinsèque que rencontrent les opérations (de signification ou médialisation) dans lesquelles
ils se construisent. Plus l’opération de construction est contrainte de s’effectuer le long de
parcours insubstituables, étageant des significations strictement concaténées et indisponibles
pour la variation, plus l’effet de réalité sera fort. Par contre, plus l’opération de construction
peut intégrer de la contingence et de la variation, plus elle est malléable et ouverte à des
bifurcations quelconques, plus l’effet de virtualité sera prégnant. Dans les deux cas,
l’intention de sens peut se saturer également intuitivement. Cependant, c’est la qualité de
constructivité ou au contraire de substituabilité des synthèses qui sera déterminante pour l’at-
tribution aux objets d’un degré de réalité plus ou moins élevé.

Il y a un autre sens dans lequel on peut parler d’autoréférentialité des médias. Jusque-là
il s’agissait, dans l’autoréférence médiale, de l’inexistence d’un ailleurs par rapport à la
médiation par le signe. Le sens nouveau, cependant, dans lequel la médiation
s’autoréférentialise émerge au moment où la communication commence à se détacher de
plus en plus de ses ancrages mondains extracommunicationnels – certes construits en elle,
mais qui lui demeurent extérieurs au point de vue de leurs contenus –, pour se référer quasi
exclusivement aux communications comme telles – qui ont lieu sur ces objets. « Communi-
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cation is less and less about some already existing situation, and more and more about some
situation totally or partially created by the communication process itself »70. Nous sortons
ainsi du cadre ontologique de l’« aboutness » pour accéder à celui de l’approche
exclusivement autoréférentielle71.

Aucune médiation n’étant première ni vraie en soi et l’autoréférentialité de la médiation
étant complète tant au niveau de sa clôture (impossibilité de sortir du domaine médié) qu’au
niveau de ses objets (toute médiation tend à référer à d’autres médiations – au lieu de référer
aux objets « externes » de celle-ci), il devient difficile d’accepter l’idée, venant de la phénomé-
nologie et centralement reçue par des sociologies de l’entente sociale discursive (à la Habermas)
– de médiations axiales fondatrices d’un monde de la vie – sur lesquelles viendraient s’enter
d’autres médiations éventuellement conflictuelles par rapport à elles. Il est ainsi difficile
d’accepter l’idée d’une couche de donation du monde qui pourrait non pas s’autonomiser par
rapport à toute médiation spécifiquement signifiante – comme dans l’hypothèse d’une strate
biocognitive –, mais qui se cantonnerait à des médiations signifiantes / culturelles axiales
ayant une justesse native. L’idée se rejette dans ses deux temps possibles : le monde de la vie
n’est pas un monde immédié72 ou immédiat – quelles que soient les présomptions sur
l’immédiateté et l’intuitivité de ses remplissements – ; il ne peut être non plus un monde axial
qui ancre les intentions et les orientations fondamentales tant du sujet isolé que de l’inter-
subjectivité sociale, dans la justesse de significations ou de référents axiaux.

La contingence est le donné premier ainsi que le premier corrélat de tous les universaux
pensables. En effet, si les universaux (physiologiques, neurologiques, linguistiques, communi-
cationnels…) fixent des repères et des limites certains à la mobilité, la variabilité et la
versatilité de la communication, ils ne contiennent aucune indication normative capable de
stabiliser la communication à un niveau de correction donné. Il faut pour postuler une telle
stabilisation introduire subrepticement dans le concept des universaux anthropologiques une
(crypto)normativité au fond massivement contraire à ce qu’exige aujourd’hui la science qui
est la nôtre en termes de niveau de résolution observationnelle de ses objets – un niveau qui
reflète la capacité d’interruption de toute intellection linéaire pour diffracter son rayon en le
rompant par l’interférence d’une pluralité d’autres, ouvrant chacun une perspective incon-
gruente par rapport aux autres. Il faut donc, à l’encontre de ces stabilisations normativisantes,
démultiplier les angles d’observation et d’intellection des objets et les laisser produire une
incongruence interne qui rompt l’univocité de ceux-ci et les restitue à une complexité et une
contingence qui ne leur sont en aucun sens innées, mais qui sont la condition de possibilité
de leur construction comme objets du monde qui est le nôtre.

Le deuxième motif de la tendance à l’universalisation de la médialité est lié à une figure
de pensée qui se généralise aujourd’hui et qui comprend le médium comme le corrélat d’un
appareillement technique constitutif du processus de médiation lui-même. Le médium lui-
même est conçu comme un canal ou un appareil par lequel passe un processus de signification
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70 Comme l’écrit Marcus, in Nöth 1997 p. 28-29.
71 Cf. ibid. p. 33.
72 Comme le dit Sonesson : « we realize how deeply mediated our ordinary unreflected life in the … life-

world is » (in : Semiotics of the Media, p. 68). Or, « semiotics is about mediation », ce qui lui donne
son programme : décrypter la manière de fonctionner des médias à l’œuvre dans toutes les médiations.



et qui lui donne sa configuration. Tout ici dépend de la subtilité avec laquelle la médiation
est modélisée. Les modèles de séméïose – auxquels nous nous sommes référés dans notre
Introduction – sont détaillés à souhait et représentent des parcours qui s’analysent en un
grand nombre d’articulations, qui sont à chaque fois les points d’arrêts et de relance, les
canaux et les actants, les codages et les décodages de la médiation. Le médium et la médiation
en général se laissent ramener à une représentation où la traversée d’un appareil articule le
flux d’une communication ou d’une signi-fication (séméïose) en effectuation. Cet appareil est
le medium ou la médiation mêmes.

Les médias comme extension du corps propre
Une telle conception ne voit pas de raison suffisante pour maintenir une distinction

principielle ou structurelle entre un processus originaire premier et ses prolongements au-delà
de sa propre portée par l’entremise de médiations supplémentaires qu’il s’adjoint à la manière
de prothèses techniques. Cette distinction tombe dès les premières approches médiologiques
qui prennent leur essor dans les années vingt du 20e siècle73. La conception portée par son
annulation atteint à une reconnaissance générale avec la théorie de Mc Luhan qui voit dans
les médias des appareillements techniques prothétiques prolongeant les médiations
anthropologiques natives (c’est-à-dire les médiations physiologiques, neurologiques, linguisti-
ques et symboliques de l’homme comme être naturel et culturel). Les analyses des techniques
médiales et de leur impact sur les communications et les significations qui les traversent,
deviennent le centre des médiologies récentes74. Il s’agit d’analyses des inflexions que les
communications et les significations subissent du fait des nouvelles médiations et surtout de
la transformation des possibilités et des manières de communiquer et de signifier par ces
médiations. Dans un nouveau médium, les choses sont autrement dicibles et signifiables ;
certaines qui étaient dicibles et signifiables dans un médium donné, ne le sont plus dans celui
qui le rend caduc.

La conception prothétiste des médias culmine avec Vilém Flusser75 qui projette une
conception à la fois instrumentale et holistique du médium recouvrant toutes les médiations
tant culturelles que naturelles. Pour Flusser, la culture ou l’évolution culturelle représente une
sorte de prothèse prolongeant le système nerveux central et rendant possible une distanciation
de l’homme par rapport à la réalité objective. L’objectivité perd de sa puissance par rapport à
l’homme. L’homme n’est plus plongé dans un réel qui lui impose la dureté de ses objets et de
ses limites. La médiation est dès le départ, dans un tel type de construction, une distanciation
virtualisante. Elle est en elle-même une dynamique d’autoréférentialisation des projections du
sens du monde par rapport à celui-ci.
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73 Sur la première médiologie, issue de la psychologie expérimentale et de la psychanalyse, et tombée
depuis complètement dans l’oubli, voir le travail de restitution fait par Rieger (2001).

74 Rieger (2001 p. 54) parle d’un pôle de technique médiale qui n’est plus « für scheinbar nichts nicht
zuständig » (n’est incompétent pour apparemment rien). La formule est parallèle à la double négation
de Rieger citée plus haut à propos de l’universalisation de la problématique médiologique (« nichts ist
kein Medium »).

75 Voir Flusser 1994-1996.



Une telle dynamique d’autoréférentialisation médiale est celle par exemple du développe-
ment de métamedias, au sein d’un médium: il s’agit, dans le cas d’espèce, d’une facilité de
traitement qui thématise non pas les data, mais des metadata, c’est-à-dire des données sur ces
données. «To add value to the data available on the web, we need to find ways to represent
information about that data ; that is metadata. Metadata is data about data and can be used
for many applications, such as searching and cataloging »76. Il s’agit donc de langages sur des
langages ou de vocabulaires de vocabulaires. Il est clair que l’autoréférentialisation peut être
perçue comme une paradoxisation paralysante de tout projet de signifiance77 ; d’un autre
côté, elle peut stimuler ceux qui la comprennent comme un défi poussant à des virtualisations
encore plus intelligentes. Courante est chez les ingénieurs travaillant au développement du
web la tendance où l’on considère par exemple que les possibilités du cyberespace sont encore
à peine soupçonnées et qu’il existe encore bien des possibilités de traiter les masses
d’information qui y circulent. Il reste, en effet, – à ce point de vue – des ressources naturelles,
physiologiques, cognitives inutilisées qui nous permettraient de mieux nous intégrer au
cyberespace. Pour cela, il faut aller «beyond data mining »78, en tirant par exemple profit de
paradigmes visuels qui permettent au cerveau humain de traiter en parallèle de très grandes
quantités d’information. De même qu’une mise à profit de la diversité esthésiologique de
l’homme permettrait d’enrichir l’interaction sur le net en les rapprochant de processus
authentiquement cognitifs79.

Flusser est tout à fait en phase avec des projections de ce genre. Cela le mène à formuler
des propositions normatives demandant la promotion de toutes les formes de médialisation,
lesquelles se comprennent comme des potentialisations de l’autonomie de l’homme par
rapport à ses propres inerties et aux contrariétés du monde. En accroissant à l’extrême ses
capacités de médiation, l’homme construit un monde de plus en plus libre des limitations
naturelles, ouvert aux propres choix de développement de l’homme. La conquête de la
virtualité prolonge une dynamique libératoire80.

C’est ainsi que l’interface homme / machine doit être forcé non seulement dans la
direction d’un perfectionnement des appareillements techniques permettant une plus grande
autonomie humaine par rapport aux servitudes naturelles ; des aires de virtualité doivent être
également gagnées à rebours, dans la direction des appareillements natifs du corps humain
lui-même – qui fait dès lors figure d’hypothèque ou de masse inertiale. Il s’agit donc de mani-
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76 Nous citons la contribution « Challenges for the World Wide Graphics Web » de Hopgood, F. R. A.,
Duce, D. A., p. 87-102.

77 Telle est la vision de Luhmann (1992), dans Sthenographie.
78 Nous citons la contribution de Thomas et alii, « Human-Computer Interaction with Global

Information Spaces – Beyond Data Mining » in Digital Media. The Future, p. 32-46.
79 Les exemples de modélisation visuelle donnés dans la contribution citée dans la note précédente sont

d’ailleurs assez impressionnants.
80 Notons que cette conception présuppose un monisme de la réalité construit sur un nouveau

quanticisme. Ce quanticisme commence avec la diffusion du paradigme quantique et la découverte des
applications informatiques de l’électronique. Ce qui est intéressant ici, c’est que ce quanticisme, à la
différence de celui de Freud ou de Mach, n’est pas quantitativiste, car il est a-dimensionnel. Pour Flusser,
auquel je me réfère quand j’évoque un tel quanticisme, les points des processus médiologiques élec-
troniques, les quantités d’information en flux ne sont pas mesurables. Ce sont des « riens» flottants
adimensionnels ou «de dimension 0» (Nulldimensionale Nichtse, cité par Dirk Vaihinger 2000 p. 151).



puler le corps humain de manière à lever progressivement ses limitations. Il faudrait par
exemple intégrer au corps des processeurs électroniques qui multiplieraient certaines de ses
fonctionnalités et l’émanciperaient davantage de l’objectivité qui tend à le dominer. «Der
menschliche Organismus in seiner funktionellen Armut ist nicht mehr adäquat für unser
Überleben. Wir sind gezwungen alternative Körper zu entwerfen » (l’organisme humain n’est
pas adéquat, dans sa pauvreté fonctionnelle, pour assurer notre survie. Nous sommes
contraints de projeter des corps alternatifs81).

C’est explicitement dans le prolongement de cette vision que se situent certaines pratiques
du « cybersex » (lequel ne doit pas être confondu avec le « virtual sex » ou « computer sex »). Il
s’agit dans le « cybersex » de la construction d’une « sex machine »… « as an apparatic
extension of the body, as a sexual prothetic system »82. Ce sont donc ici des «whole body
sexual encounters », impliquant la fabrication de « virtual bodies », ayant des «body parts » de
différentes configurations, à la guise des participants. Ces corps virtuels sont construits par
application sur son propre corps des stimulateurs en tout genre capables de répercuter sur le
corps propre les injonctions érotiques et sensorielles arrivant par le net de la part des autres
participants au jeu83. D’autres champs de virtualisation du corps sont ouverts par le couplage
du corps à des machines qui, grâce aux nouvelles technologies bio-informatiques sont
miniaturisables presque à souhait. Ces machines peuvent être implantées dans le corps,
invisibilisées, plongées en lui, pour ne plus faire qu’un avec lui. Les spéculations sur l’homme
bionique – un homme démultipliant ses capacités fonctionnelles par ce genre de couplages –
peignent des mondes radicalement transformés par les ruptures des raretés axiales de la
condition humaine telle qu’elle s’est maintenue dans ses époques historiques. Ces ruptures
doivent être décrites, dans le cadre épistémique qui est le nôtre aujourd’hui, comme des
mutations médiologiques.

Équivoques et élucidations conceptuelles

Les médiations dont il est question dans toute signification et toute communication se
rapportent donc, d’une part, à une problématique de construction intersubjective-sociale de la
réalité mondaine telle qu’elle apparaît plus ou moins univocisée dans l’expérience des
consciences et des groupes ; elles se rapportent, de l’autre, à une problématique de prolonge-
ments techniques-fonctionnels qui agissent comme des multiplicateurs de la capacité de signi-
fication et de communication en même temps que comme des possibilisateurs, des trans-
formateurs et des formateurs des manières de signifier et de communiquer. Les deux
problématiques conjuguées recouvrent l’ensemble des enjeux théoriques des médiologies
contemporaines. Elles sont au centre d’une théorie des sciences du sens. En effet, les sciences
sociales sont toujours en mal de définir les bandes de passage de la communication au sein
d’un tout de la communication sociale. Ces bandes délimitent la communication sous
différents angles et sont conçues comme des médias (symboliques généralisés) de la
communication. Elles dessinent les limites : du pensable et de l’impensable ; du licite et de
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81 J’emprunte la citation à Dirk Vaihinger (2000 p. 156).
82 Je cite Eerikäinen, in Mediapolis 1999 p. 206.
83 Nous renvoyons, pour un approfondissement de la problématique, à la bibliographie assez

conséquente donnée à la fin de la contribution citée.



l’illicite ; du coutumier et de l’incoutumier de la communication84. La théorie des médias
symboliques généralisés de la communication – telle qu’elle a été développée par Parsons et
Luhmann – voit dans les contextes de la signi-fication des données de structure qui
délimitent celle-ci en définissant sa redondance et sa variabilité, c’est-à-dire les conditions de
sa reproduction, de sa variation et de son élusion. Un tel concept de médium est très large et
recouvre des problématiques globales décisives. Il nous faut à présent tenter de préciser ces
problématiques et de leur enlever l’équivoque qui s’attache à elles du fait de leur globalité. Il
s’agit d’en élucider également les enjeux.

Nous choisissons de prendre notre départ, dans cette tâche de déséquivocation du concept
de médium, auprès d’une approche médiologique récente, celle de Régis Debray. L’avantage
de cette approche, c’est qu’elle se comprend comme un projet de fondation de « la » médio-
logie et doit dès lors réfléchir tant les problématiques de la nécessité de la théorisation
médiologique que celles qui s’ouvrent avec l’intégration de celle-ci à un corps épistémique
comme les sciences humaines ou sociales.

L’intérêt pour une médiologie naît pour Debré du constat des rapports de conditionnements
des contenus du sens par l’appareillement matériel que ce sens doit emprunter pour s’articuler,
c’est-à-dire se signifier et se communiquer. L’écriture transforme le dicible et le communicable
d’une culture qui s’ouvre à elle et l’intègre à ses pratiques de signi-fication. Le livre reformate ce
qui peut être pensé dans une culture qui l’adopte, ouvre celle-ci à certaines manières de
s’orienter dans le monde et de dérouler ses significations, la prémunit contre la contingence de
destructions massives de mémoire humaine ; il la fragilise par ailleurs dans la mesure où il la
décharge des soins de la mémorisation et distribue la substance sémantique sur des porteurs qui
la conservent matériellement en-dehors des circuits et indépendamment des processus de trans-
mission. L’ère ouverte par la reproductibilité illimitée de l’image reformate décisivement les
bandes de passage du sens. Elle transforme les conditions mêmes de l’articulation du sens dans
la mesure où l’image court-circuite les détours traditionnels de l’articulation par le langage
(verbal), lève ses contraintes de séquentialisation, fait voir sans médiation ce qui devait être
rapporté ou remémoré. La création d’un espace de signifiance et de communication capable
d’intégrer en contemporanéité réelle toutes ces dimensions médiales – scripturale, graphique,
auditive et (spéculativement) olfactive et tactile – revient au fond à l’invention d’une réalité
virtuelle d’acuité perceptive (donc présentielle) supérieure à celle de la réalité réelle. Les
médiations du sens et de la communication disponibles dans des sociétés comme les nôtres sont
capables de projeter une hyperréalité qui prosaïse et dévalue les médiations natives du monde
(de la vie – la Lebenswelt).

Posée dans ces termes, la problématique d’une médiologie générale a tout pour séduire tant
le public extrascientifique qu’historiens, sociologues, psychologues, etc. Or, une revue de la
littérature médiologique – qui dans le monde anglo-saxon et en Allemagne est bien plus
importante qu’en France – nous montre une discipline émergeant dans l’ambiguïté et
l’équivoque. En effet, les enjeux médiologiques semblent avoir une certaine évidence et être
décisifs pour nos choix sociaux. La prolifération médiatique de l’image, l’occupation du monde
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84 Nous renvoyons, pour une présentation de cette problématique de la canalisation de la
communication le long de sélections réductrices, à notre étude sur le concept de contingence sociale
dans Clam 2004b.



de l’interaction sociale par des médiations de plus en plus autonomes et dominantes, la
secondarisation de la réalité im-médiée par rapport aux réalités multimédiatiques virtuelles,…
tout cela est, dans nos sociétés, ressenti comme inquiétant. La médiologie n’a pas de peine à
épouser ces inquiétudes et à se profiler comme une science critique capable d’évaluer la noci-
vité de certaines médiations et les rapports de domination qui peuvent les sous-tendre. Il est
dès lors facile de projeter des approches médiologiques qui appliquent à ce nouveau champ les
styles critiques développés dans les mouvances de Foucault ou de Bourdieu.

Notre effort va d’abord à une clarification analytique des phénomènes de médiation. Un
tel travail d’élucidation se situe en amont de toute critique, quelque fortes qu’en soient les
présomptions. Ce qui se passe dans les médiations sémantiques et communicationnelles
révèle, dès le premier abord, une très forte complexité. Les rapports liant contenus de sens,
canaux d’émission et de réception, dispositifs d’encodage et de décodage, interprétants inter-
nes et externes, dimensions organismiques de l’articulation du sens, comportements finaux…
sont loin d’être clairs et accessibles. C’est pourquoi il est nécessaire de s’entendre sur ce que
veut dire médium et médiation, d’en distinguer les différents types, de montrer l’émergence
et surtout la clôture de structures médiologiques dont la critique globale est peu instructive
et peu utile, du moment qu’elles sont, chacune à son niveau de complexité, insubstituables.
Il est également nécessaire de prendre conscience que toute régression dans la complexité et
l’intelligence des médiations a un coût certain, analogue aux rançons exigées par tout
mouvement de dé-différenciation ramenant certes à des niveaux de plus forte intuitivité du
sens, mais au prix d’une destruction des ressources de création et de stabilisation, par le
détour et l’abstraction, d’équilibres sémantiques et communicationnels improbables et
exceptionnellement productifs85.

Dans une tentative de mise au clair du concept de médium, Debray propose de distinguer
quatre acceptions théoriquement relevantes de la notion de médium86 :

– un procédé général de symbolisation (parole articulée, signe graphique, image
analogique),

– un code social de communication : langue (utilisée par locuteur ou écrivain),
– un support physique d’inscription et de stockage : pierre, papyrus, support magnétique,

microfilm, cd rom.
– un dispositif de diffusion avec le mode de circulation correspondant : manuscrit,

imprimerie, numérique.
Par ailleurs il est question pour Debray87 d’attribuer le statut de médium à une «place et

une fonction dans un dispositif véhiculaire ». Cela reviendrait à dire que tout peut être
médium à un moment et peut cesser de l’être à un autre ou sous un autre aspect. Il y aurait
une «mise en fonction «médium» d’un objet X, qui ne l’est pas par lui-même ni sous tous
les rapports » (ibid.). Une telle approche est flanquée par une distinction entre vecteurs
techniques et vecteurs institutionnels du médium laquelle porte au premier plan les effets de
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85 Voir sur ce thème des rançons de la différenciation et de la dé-différenciation notre Droit et Société
chez Niklas Luhmann (Clam 1997).

86 Cette tentative se trouve dans l’Introduction à la médiologie, p. 35ss.
87 Ibid. p. 125.



ceux-ci sur les rapports de pouvoir au sein de la société impliquée dans la configuration
médiologique88.

Tentations critiques

Le problème de l’approche de Debray, qui est celui de beaucoup de médiologies contem-
poraines, c’est l’établissement très rapide de relations de conditionnement réciproque ou
circulaire entre ces quatre dimensions de la médiation sémantique et communicationnelle.
En effet, il apparaît très vite que dans ce type d’approche un rapport de présupposition
mutuelle est institué, sans plus d’examen, entre les procédés de symbolisation, le code social,
le support physique et le dispositif de diffusion. Il est facile dans ce contexte de se rendre
compte que tout ce qui peut être signifié ou communiqué est médié et que la solidarité des
diverses dimensions médiologiques entre elles affermit et clôt la médiation sur elle-même au
profit de l’institution de processus de pouvoir fondés sur la dominance sociale de cette
médiation. La supposition d’une rétroaction de la médialisation sur la distribution de pouvoir
donne un style hâtivement critique à une médiologie qui au lieu d’approfondir précisément
ce qui peut s’insinuer entre les processus de médialisation et ceux de pouvoir, calque les uns
sur les autres et postule une congruence complète qui, au vu du vague des positions théori-
ques initiales, est en fait une tautologie.

En effet, la corrélation entre l’émergence d’une forme de médialisation du sens et de la
communication, d’une part, et les distributions sociales du pouvoir, de l’autre, est non seule-
ment évidente, mais structurelle-analytique. Il suffit de consolider et pour ainsi dire de structu-
raliser un type de médialisation – en circularisant l’interaction de ses composantes et en en
négligeant l’intersticialité – pour en faire la structure de pouvoir à décrire ou à incriminer. Tout
apparaît dès lors comme conditionné par cette structure de production et d’exaction de
pouvoir89. La communication sociale est ainsi lue comme une fabrique d’asymétries de
pouvoir et comme rien d’autre. Il devient ainsi tautologique de reconstruire la structure
médiale d’une communication ou d’en faire l’analyse en termes d’institution de telles asymé-
tries. En ce sens, une telle médiologie n’ajoute rien à ses propres suppositions et continue à se
mouvoir dans un espace d’énoncés trop massifs, mettant de côté toute la variété et la complexi-
té des processus médiologiques accessibles pourtant à l’investigation théorique. On méconnaît
alors qu’une structure insubstituable n’est ni thématisable en elle-même ni incriminable. Il fau-
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88 Debray part de l’exemple d’un cavalier romain qui porte un message jusqu’aux confins de l’empire.
Exemple qu’il serait intéressant de comparer avec celui, fort semblable, traité par Michael Mann
(1996) dans ses Sources of Social Power I et les conclusions que celui-ci en tire. La question se pose :
Pourquoi partir du médium lui-même, s’il ne s’agit en fait que de décrire ses capacités d’influer sur les
structures de pouvoir au sein du société ? Décrire des médias ou des technologies communication-
nelles sans efficace sociale par ailleurs ne semble pas faire de sens. Ne faut-il pas alors renverser la pro-
blématique et partir de l’efficace sociale pour poser ensuite la question du poids des facteurs médiaux
au sens instrumental du terme ? Mais alors l’essentiel de l’approche « médio » devient superflu. L’aspect
technique en tant que tel n’est, en effet, pas relevant tant qu’il n’y a pas de dispositions sociales,
culturelles, … pour en faire quelque chose, d’une part ; et d’autre part, cet ‘en faire quelque chose’
n’est rien d’autre que l’efficace sociale du médium.

89 La richesse en médium serait, dans la terminologie de Bourdieu, une richesse en capital symbolique.
Pour une approche qui tente de croiser les perspectives de la théorie de Bourdieu avec celle, systémiste,
de Luhmann, voir Bohn 2002.



drait supposer une possibilité réelle de fin de l’histoire, c’est-à-dire de substitution de la
structure comme telle et dans son ensemble dans une fin réelle de l’aliénation et l’émergence
d’une structure qui la rendrait impossible, pour qu’une telle théorie critique échappe à
l’analycité ou le manque d’instructivité de ses énoncés. Pour cela, il faudrait plausibiliser l’idée
d’une possible déconstruction de l’aliénation qui serait si radicalement transformatrice qu’elle
changerait les constantes pananthropologiques exprimant quelque chose qui serait une sorte
de « trait unaire » spécifique de la différence que l’homme introduit dans le monde. Tout en
restant tout à fait ouvert à l’idée d’une telle possibilité de transmutation de la condition
historique, surtout à l’horizon de transformations on ne peut plus profondes des structures
symboliques qui ont co-constitué la constance anthropologique à travers les vicissitudes des
cultures et des époques, on est en droit d’attendre un renforcement significatif de la plausibilité
d’une telle transmutation, avant de concéder une instructivité véritable au type de théorisa-
tions que nous examinons.

Quand une médiologie succombe aux tentations d’une théorisation hâtivement critique,
ses descriptions deviennent confuses et ses lignes d’argumentation deviennent circulaires.
Tout détermine tout, par exemple l’invention de l’imprimerie le livre, le livre ses contenus,
les contenus les auteurs, les auteurs les carrières, et à rebours, l’ensemble étant gouverné par
une dialectique de lutte pour l’occupation des places et des pouvoirs déterminés par la
structure médiologique. Il est ainsi possible, comme le fait l’auteur d’un livre ambitieux de
Medienphilosophie, de voir dans Descartes un produit de l’imprimerie (Druckerpresse)90.
Même en évitant de comprendre un tel énoncé comme banalement réducteur et en essayant
d’y voir quelque chose de légitimement nouveau mettant en rapport l’émergence d’une
nouvelle forme de médialisation avec une pensée intrinsèquement novatrice, il est difficile de
s’abstraire du malaise provoqué par le vague des rapports à chaque fois supposés entre diffé-
rents niveaux de causalité (technologique, sociologique, économique, idéelle, historiale,…)91.
De telles approches sont nécessairement lacunaires, parce que globalisantes et sans rigueur. Le
moindre des rapports supposés demanderait une démonstration lourde et, au vu du nombre
des facteurs et de la complexité des rétroactions, nécessairement malaisée92.

Le problème central de ce type de théorisation est la présupposition du principe que toute
transformation médiale est transformatrice de la culture. Cette idée, bien qu’intuitivement
séduisante, n’est pas claire. En quel sens en effet, un nouveau médium ouvre-t-il une nouvelle
ère culturelle et fonde-t-il une étrangeté de cette ère par rapport à tout ce qui la précède ?
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90 Il s’agit de Frank Hartmann (2000). Son livre est un document illustratif d’une littérature spéciale qui
tente une philosophie des médias dans un grand style.

91 Le chapitre du travail de Hartmann (cité dans la note précédente) sur Descartes en est un bon exem-
ple. On entre dans une espèce d’amphigouri de rapports contradictoires entre eux, mais posés les uns
avec les autres : Descartes est défini par Hartmann comme « auteur », produit de l’imprimerie – alors
même que son autorité est celle qui se dégage de son refus de toute autorité livresque et que beaucoup
des positions cartésiennes s’annonçaient déjà dans la philosophie médiévale (voir l’archéologie
gilsonienne de ces positions dans Gilson 1930).

92 On a en effet souvent l’impression d’avoir affaire à un pot pourri de causalités. De manière
significative, Debray parle (dans son Introduction à la médiologie, p. 65) d’« ouvrir la cachette des
médiations ». Précisément, cette cachette tend à devenir parfois une espèce de capharnaüm ou de
black box d’où l’on peut faire sortir tout et n’importe quoi.



Certes, les grandes césures sont là : écriture, livre, image. Mais des médiologies assez fines ont
montré les latences des transformations supposées, leur incubation souvent très longue et la
réappropriation, par la vétéroculture, des innovations technico-médiologiques qui devaient
l’altérer radicalement pour en faire une autre, étrangère à ce qu’elle fut. Les vétérocultures se
maintiennent souvent dans les limbes du changement historique. Elles n’apparaissent comme
telles qu’au regard rétrospectif qui domine a posteriori les trajectoires historiques de la trans-
formation. Il est donc plus que jamais important de souligner qu’il ne suffit pas qu’un rapport
apparemment évident s’établisse entre la percée d’un nouveau médium et une transformation
profonde de la culture pour que la restructuration de toute la sphère culturelle devienne une
simple émanation de cette transformation médiale. Il faut faire leur place à certaines
dimensions axiales de l’expérience qui traversent les transformations médiologiques. Ce sont
celles-ci qui puisent dans ces dimensions la résonance qui les fait apparaître si riches et si
novatrices par rapport au statut médiologique qui les a précédés.

Si le but de la médiologie est d’« évaluer l’impact d’une nouvelle technique sur les sociétés
humaines » – comme le dit Debray93 –, il faut garder en tête que cet impact n’est pas unilaté-
ral, mais qu’il représente une interaction des facteurs que Debray situe sur les deux portes
d’entrée des tableaux médiologiques qu’il élabore. Ainsi, dans une approche bottom up, il
s’agit de pister « les effets liés à un nouveau procédé – l’écriture, l’imprimerie, la télévision, à
présent le digital » ; alors que dans l’approche top down, il s’agit d’exhumer les « condition-
nements sociotechniques d’une émergence culturelle ou spirituelle » (ibid.). D’un côté l’on va
par exemple de la pâte de bois à la démocratie d’opinion ou encore du remplacement du
collier de gorge par le collier d’épaule sur l’animal de trait (le cheval) à la disparition de l’es-
clavage dans l’Europe médiévale94. De l’autre, l’on va de l’émergence de l’idée d’un Dieu
unique à la conjonction d’un «procédé mnémotechnique, la notation consonantique, et d’un
mode de déplacement, l’itinérance grandpastorale en milieu désertique ». C’est ce que Debray
appelle « l’alliance du cunéiforme et du camélidé »95.

Debray est conscient des risques spéculatifs d’une médiologie «poétique »96 – qui
fonctionne dans les deux sens top down et bottom up. Il a recours dans ce contexte à une
bonne image, celle du compas et de son angle d’ouverture. Plus l’ouverture est grande, plus
la médiologie risque d’être invérifiable dans l’attribution des causalités médiologiques, mais
ajoute-t-il, plus le résultat est saisissant et «plus violent le plaisir de connaissance ». Ce qui fait
l’attrait de la médiologie est en même temps son piège le plus insidieux. Cette oscillation
entre conscience des dangers et abandon au plaisir violent de la spéculation est illustrée par
le travail de Debray lui-même. Debray est ainsi conscient de la problématique des détermi-
nismes et, de ce fait, prudent dans ses hypothèses. Il veut alimenter la médiologie avec de la
science positive, des recherches de détail, capables de livrer des énoncés éprouvés. Il rejette
ainsi tout évolutionnisme simpliste. En même temps, il se laisse aller à des spéculations qu’on
a du mal à suivre, surtout quand elles formulent des hypothèses purement idéelles sur la
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93 Dans son Introduction à la médiologie, p. 72.
94 Cette perspective est illustrée par un des Cahiers de médiologie (le n° 5) coordonné par Catherine

Bertho-Lavenir, dont le sujet est le vélo.
95 Ibid. p. 79.
96 Ibid. p. 79.



genèse des religions. L’approche est oscillatoire, puisque de telles échappées sont reprises,
nuancées et une formule élégante trouvée pour les réconcilier avec le travail analytique : « la
technique autorise, le milieu filtre et l’homme dispose »97. Debray reconnaît l’existence de
boucles de rétroaction qui font qu’une technologie innovante s’insère dans un milieu social
donné, dans des usages sociaux donnés, et trouve au bout d’une certain temps une logique de
son usage98. Comme l’écrit Debray : « c’est la greffe en retour, jamais assurée par avance, sur
le milieu culturel, qui décidera du sort, viable ou non viable, de l’invention» (p. 92).

La contingence des couplages techno-culturels est souvent soulignée dans la littérature
médiologique. Occulter cette contingence serait d’ailleurs absurde, puisqu’il reviendrait à
supposer des déterminismes univoques. Un auteur qui souligne bien la contingence des cou-
plages et en fait ressortir le sens est Heidenreich (2000). Il montre, par exemple, comment,
en dépit d’une bien plus large palette de possibilités offerte par ses concurrents, c’est un style
filmique, une pratique culturelle (« kulturelle Praxis »), celle de Hollywood, qui a finalement
dominé le développement du cinéma pendant des décennies. C’est elle qui « a réussi le
mieux » (war die erfolgreichste)99. Le couplage entre canaux technologiques et formations
culturelles est ainsi contingent, ouvert, sans prédétermination. Les jeux ne sont jamais faits à
l’avance et ce ne sont pas toujours les médias les plus performants, les plus riches en options
qui s’installent et dominent le champ sémantique auquel ils sont liés. Ni le canal technolo-
gique, ni la formation culturelle ne sont déterminants à eux seuls. Les styles médiaux qui
s’imposent le font d’une manière extrêmement complexe. Pour le comprendre, il faut creuser
ces phénomènes un à un.

La reconnaissance d’une telle rétroaction ainsi que du mouvement théorique oscillatoire
qui la réfléchit n’est cependant pas suffisante pour masquer la spéculativité foncière d’une
médiologie qui veut voir dans l’infrastructure médiale un facteur de détermination des
configurations culturelles. Comme si le médium précédait et causait de quelque manière que
ce soit ses usages. En regardant de près, on peut se rendre compte que les démarches bottom
up et top down sont en fait indistinguibles. Les solidarités causales supposées par une telle
médiologie tendront toujours à privilégier, rien qu’en les isolant, les facteurs technologiques-
médiaux, parce qu’ils représentent en quelque sorte les jointures saillantes et facilement
saisissables des transformations culturelles. Toute supposition de détermination de la culture
par ses médialisations doit nécessairement travailler avec un concept obscur ou obscurci de la
culture. En effet, celle-ci n’est rien d’autre que l’ensemble des médialisations du sens et de la
communication en usage dans un groupe donné. Les médias sont les lieux d’articulation du
sens comme autant de langages où celui-ci se découpe dans ses unités bifaces que sont les
unités médiales ou les signes ayant valeur et circulation dans une culture.

Une théorie comme celle de Debray ne peut d’ailleurs pas échapper à l’attraction issue du
concept si élargi de médium avec lequel elle travaille. Si l’acceptation par le milieu est l’autre
face, rétroactive, de la transformation médiologique qui oppose à la détermination par la
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97 Ibid. p. 89.
98 Voir sur ce concept de logique de l’usage, le livre de Jacques Perriault (1989) : Logique de l’usage. Voir

par ailleurs sur cette problématique des conditionnements médiaux de la culture : Tisseron 1989,
Sachot 1998 et Vallet 1999.

99 Heidenreich 2000 p. 113.



technique une détermination négative de celle-ci par l’acceptabilité de la technique par la
culture, ce concept de milieu va tendre à assumer un sens où se condenseront toutes sortes de
présuppositions de la transformation culturelle. Il sera dès lors inévitable que le concept de
milieu intègre des composantes technomédiologiques dont il devait conditionner lui-même
l’introductibilité.

Le problème est précisément que le concept de milieu doit, dans son usage médiologique,
s’élargir à tel point qu’il devienne un titre pour tout l’antérieur conditionnant de la
médiation. Il représente le substrat sur lequel vient s’enter une innovation médiologique
quelconque. Or, cette innovation est à la fois transformatrice du substrat et transformée par
celui-ci. Comment décrire dès lors ces transformations du véhicule, du véhiculé et du
vecteur ? On peut procéder par une identification des inflexions de sens, des apprentissages
qu’ils induisent, des desserrements des verrouillages affectuels limitant la variation contin-
gente de certaines projections de sens. On irait ainsi d’un couplage à l’autre, de l’individuel
au social, d’un sous-système social à l’autre, des synthèses conscientes aux synthèses passives,
de la langue à l’affect, de celui-ci à l’excitation, de celle-ci aux échanges couplant le conscient
à l’inconscient, etc.

Le milieu en tant que totalisant l’antérieur dans son ensemble est problématique. Il n’a, en
effet, aucun profil rigoureux et sert de fourre-tout à toutes sortes de préconditionnements.
Ainsi, parler de logos grec comme un tel milieu-substrat est très peu instructif. Si le concept a
des contours relativement prégnants quand il est question de la tradition formée d’un style de
pensée ayant une consistance interne et une continuité historique, ces contours perdent toute
saillance quand il s’agit de les faire coïncider avec des présupposés de la transformation médiale.
Celle-ci se fait, en effet, toujours à partir de situations hybrides pour aboutir à d’autres situations
hybrides100. Aucune antériorité n’est univoque : elle est toujours, de par la capacité de résolution
de son observation scientifique contemporaine, une situation d’hybridité ou encore un
processus d’hybridation. Il n’y a, dans ces conditions, que le détail qui fasse voir.

Médium et création de sens

Le détail en question, c’est ce qui se laisse circonscrire comme événement du sens. C’est la
compréhension «événementiale» (ereignishaft) du sens qui nous permettra de projeter correcte-
ment la problématique de la transformation médiologique. Celle-ci se fait dans le même plan
d’événement que celui, élémentaire et structurel, du sens lui-même. Rien ne permet en effet de
distinguer l’advenue d’un nouveau jeu de langage ou l’inflexion de l’ancien, de ce qui fut avant
eux. Tout sens étant un effet, les effets de sens peuvent se ranger dans des catégories discriminant
le « tropisme» de ces effets, sans pour autant rendre possible une distinction entre langage et jeu
de langage. Tout ce que nous pouvons saisir, c’est, dans l’événement ou le trope du sens, la
manière qu’a la signi-fication de toucher sa visée et de s’accomplir articulatoirement. Et dans ce
processus, les métaphores médiales sont déterminantes.

Les nouveaux médias rendent possible l’affleurement de nouvelles configurations du sens :
à travers une pluralité de couplages allant du sentiment d’être à l’économie affectuelle
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100 Pour ce qui est du logos grec, pensons à toute la part de la culture grecque qui ne se tient pas sous sa
prétendue domination. Voir là-dessus Dodds 1951.



régissant les processus réalisatoires dans lesquels le monde est vécu et reconnu, aux croyances,
aux esciences* et aux pratiques, de nouveaux maniements du sens deviennent possibles. Le
nouveau ne se distingue de l’ancien que dans la mesure où il peut s’en détacher et reconnaî-
tre sa fabrique comme fabrique, à partir d’un point d’observation qui lui est incongruent.
Cependant, tant le nouveau que l’ancien, tant la congruence que l’incongruence sont fondus
dans l’événementialité du sens, c’est-à-dire dans le fait qu’à chaque fois qu’il a lieu, il est
l’accomplissement qu’il est. Cela veut dire que le sens n’a pas lieu, n’est pas, qui ne peut
s’accomplir dans une « réalisation» vivante.

Or, l’impression d’avoir devant soi des coquilles de sens, du sens qui ne peut plus s’accom-
plir comme avant – quand il était vécu dans toute sa force réalisatoire par un articulant –, naît
du fait qu’il est possible de mesurer une inadéquation entre la visée du sens et sa saturation.
Ce schématisme husserlien est toutefois trompeur dans la mesure où il suppose que le sens visé
– ou intenté, pourrions nous dire – est en quelque sorte pressenti, projeté, posé à l’aboutisse-
ment de la visée, laquelle peut l’atteindre et s’épanouir en lui ou le manquer et demeurer sans
comblement. En fait, l’accomplissement réalisatoire du vécu du sens, c’est l’ensemble de ces
moments. Il est à la fois la réalisation confirmante et la réalisation infirmante. Or, structurelle-
ment, le premier mouvement de tout faire sens est réalisatoire. Ce qui veut dire que l’infirma-
tion elle-même, au point de vue de son événement comme écart du sens, est en soi articulante
et réalisatoire. Ainsi, quand un événement du sens perd sa force, il garde toute sa force événe-
mentielle en tant que cette perte de force est ce qui est vécu avec toute la force réalisatoire d’un
accomplissement vivant du sens. L’écart n’est pas celui entre visée et saturation, mais c’est celui
producteur du sens lui-même et constitutif de son événement.

Les vécus les plus désorientants d’une perte générale du sens qui semble abîmer ses moin-
dres délinéaments et empêcher l’émergence de toute sensuation; ces vécus qui font naître nausée
et sentiment de déréliction, poussant à une sortie violente de l’existence, ramènent aux secousses
de l’affection originaire (Uraffiziertheit) et à l’angoisse primaire devant l’ouverture du monde.
Or, ces secousses sont, comme nous l’avons vu dans notre théorisation de l’articulation, les
matrices mêmes de l’émergence d’une «awareness» du faire sens. Il nous faut donc maintenir
une libre viabilité du sens en dehors des canaux médiologiques contraignants qui émergent dans
son histoire. Les transformations médiologiques sont certes déterminantes et constituent bien
des gestes matriciels d’articulation; elles n’abolissent pas, cependant, le fond premier et unitaire
de la sensuation comme événement d’un écart vécu articulatoirement dans l’élément de
l’affectibilité originaire d’un articulant qui est inséré dans l’événement du monde et qui en réflé-
chit les inflexions. Ce fond relativise les périodisations médiologiques et la spéculation qui prend
son départ des reformatages technomédiologiques de la communication pour en faire des sortes
de commencements absolus ou des faits sociaux totaux.

Il est intéressant, dans ce contexte, de s’attarder un peu sur cette démarche clé de la
médiologie qui consiste à s’articuler sur des césures technologiques posées par des innovations
qui révolutionnent la praxis sociale. La question est ici celle des processus « occasionnants »
pour ainsi dire101, qui font qu’une technologie médiologique accumule l’impulsion nécessaire
pour «décoller » à un certain moment – ses éléments ou elle-même étant déjà connus avant
cette conjonction de contingences qui va lancer la révolution médiologique avec ses processus
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101 Nous voudrions dire d’Anlassung.



d’autotransformation, d’autorenforcement, de démultiplication des usages et des
répercussions de l’usage, du modèlement de l’usage sur l’usager et celui de l’usager sur
l’usage… C’est un peu le sujet de travaux comme ceux de Hans Sachs (1933), The Delay of
the Machine Age, ou de Warren Buckland (1997), The Delay of the Cinema Age, où l’on s’inter-
roge pour savoir pourquoi il y a eu latence dans le décollage du mécanisme ou du cinéma, et
non pas démarrage immédiat d’un médium dont l’infrastructure technique était parfaitement
disponible pour un tel lancement102.

Les recherches historiques sur l’innovation technologique, sa réception et sa diffusion ont
montré qu’en règle générale la phase de démarrage d’une telle innovation va d’abord se
calquer sur la technologie qui la précède pour ne s’autonomiser par rapport à ce cadre que
dans une phase ultérieure. Ainsi le livre imite à son départ le manuscrit, le wagon de chemin
de fer les diligences, les photos les tableaux académiques, la télévision la radio, l’écran
d’ordinateur la page imprimée…103. Toute innovation technologique (que ce soit l’im-
primerie ou le multimédia, l’électricité, l’atome, le bit104) apparaît dès le départ comme
ambiguë au plan de ses effets : elle est à la fois libératrice et aliénante, et c’est pourquoi sa
réception passe par une phase d’apprivoisement ou d’accommodation pour ainsi dire. En
effet, l’ambiguïté découle de l’imprévisibilité des effets, même quand la transformation liée à
l’innovation est planifiée. Plus la planification se veut maîtrisante, plus les effets pervers ou
inattendus sont sensibles comme tels et amènent de graves désappointements.

Les conceptions qui s’en tiennent – sans nécessairement la réfléchir – à une distinction
rigoureuse entre médias symboliques et médias instrumentaux, telle que Habermas l’in-
troduit pour rendre plus pertinente la médiologie parsonienne, sont mieux immunisés
contre le risque spéculatif d’une médiologie générale qui, de fait, se déploie comme une
théorie complète de la culture dans ses déterminations technomédiologiques. En effet, les
déterminations et les interactions sont bien plus visibles et s’interprètent beaucoup mieux là
où une transformation médiale amène avec elle l’émergence et la diffusion de certaines
métaphores ou jeux de langage qui commencent à circuler dans toutes sortes de domaines
culturels : dans la science, la philosophie, la religion, la politique, l’économie, l’art,… Voir
les transformations médiales s’effectuer dans le corps articulatoire des différents langages
d’une culture par le biais de la production et de la mise en circulation de métaphores (com-
prises comme jeux de langage ou comme valeurs sémantiques / jeux de valeurs sémantiques)
semble plus pertinent que l’hypothèse d’une détermination technomédiologique de la
culture. C’est donc dans les termes d’une métaphorologie qui renseigne sur l’émergence de
jeux de langage réfléchissant des métaphores que les techniques médiales mettent en scène
ou encore des métaphores dans les articulations desquelles ces techniques se déploient et
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102 Les hypothèses matérialistes ou idéalistes expliquant l’acceptation ou le rejet d’une innovation font
parfois place à des hypothèses psychanalytiques. Certes, il y a des angles aveugles qui empêchent de
voir, de construire, de conjoindre de l’existant pour faire muter certaines situations. Mais on peut
toujours interpréter toute résistance au changement comme d’ordre traumatique. Effectivement, tout
ce qui resserre les canaux du changement, qui limite la contingence et endigue son irruption est d’or-
dre affectuel. Du coup, l’hypothèse d’un blocage pouvant s’expliquer dans des termes psy-
chanalytiques prend quelque probabilité.

103 Je cite approximativement Debray, Introduction à la médiologie, p. 197.
104 J’emprunte toujours à Debray, ibid.



agissent, qu’il faut approcher la problématique des transformations couplées des techniques
médiales et des contenus culturels.

Un auteur105 s’intéressant à l’appareil conceptuel mobilisé par une philosophie apriorique et
abstraite de la conscience du temps – comme celle de Husserl – pense pouvoir la lier à
l’avènement des médias techniques de la photographie et du film. L’idée d’instants du temps
idéellement isolables, mais phénoménologiquement plongés dans des continua locaux qui les
entourent de halos ou d’horizons, de franges (rétentionnelles ou protentionnelles), n’est possi-
ble que sur la base d’une mécanisation et d’une fragmentation du temps en instants. L’analyse
et la recomposition de ces instants comme série différentielle constituante de totalités d’un autre
ordre n’a été pensable qu’avec l’apparition de la photographie et du cinéma106.

Une telle thèse n’a pas l’exactitude souhaitée, même si elle n’atteint à la spéculativité de la
médiologie «poétique ». Dans la phénoménologie husserlienne de la conscience intime du
temps (Husserl 1966), la distinction directrice est, en effet, celle entre moment et durée
courte, entre instant (Augenblick) et durée de la rétention courante comme un temps fini qui
est celui du maintien de l’objectité temporelle dans une extension du présent. Cette distinc-
tion semble vivre de la robustesse de l’idée d’horizon temporel local ou de durée courte finie
comme extension présentielle des «Zeitgegestände » (objets temporels). Elle ne serait pas en
ce sens une synthèse d’instants à la manière d’un film cinématographique qui fait coexister
fragmentation / instantanéité et continu / fondu dans la production d’une manifestation
visuelle sans heurts et sans lacunes. Même si notre interprétation devait prévaloir, il est
toujours possible de montrer qu’une telle phénoménologie du temps intime est elle-même
reçue par des consciences qui ont profondément intériorisé le «device » de production syn-
thétique de l’illusion cinématographique, et que leur conscience intime du temps est co-
structurée par cette métaphore de la fragmentation infravisible d’éléments différentiels
productrice d’une narration visuelle sans hiatus.

La thèse de Konitzer est cependant plus générale. Elle déborde la constitution de la
conscience temporelle et affirme que l’émergence de certains médias influe sur les jeux du
langage servant à exprimer certains états de choses. Les médias se laissent ainsi comprendre
comme des « systems being able to influence our semantics » ou comme des «meaning-
creating gestures »107.

Métaphores médiales

Les médias sont de tels «gestes créateurs de sens » parce qu’ils sont en eux-mêmes des méta-
phores ou des effets de sens (ou des jeux de langage) déployés dans l’opération médiale elle-
même. Le cinéma dans son opération médiale n’est rien d’autre que cette matrice métaphori-
que de la fragmentation infravisible productrice d’une narration visuelle continue. L’opération
du médium n’est rien d’autre que l’articulation de cette métaphore dans ses différents
moments : fragmentation (infraphénoménale) / continuité (phénoménale) / narration (pro-
duction continue de sens). Une autre métaphore est celle de l’automobile ou de l’équipement
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105 Konitzer 2000 p. 57-79.
106 Cela rejoint la thèse de Benjamin (1974).
107 Konitzer 2000 p. 79.



technique en général articulé autour d’une distinction intérieur / extérieur, l’intérieur repré-
sentant également une dimension non-visible contenant des constructs techniques com-
plexes non destinés à être accessibles / manipulés en tant que tels, l’extérieur renvoyant à
tous les schèmes familiers de l’action humaine, à leur expectabilité et leur fiabilité. Ce sont
de telles métaphores qui structurent les jeux de langage élémentaires ou les métaphores
articulantes avec lesquels nous voyons, disons, articulons les choses autour de nous. Il est
ainsi clair que non seulement le temps, mais, sur un autre plan, l’ensemble de la phénomé-
nalité visuelle sont vécus par nous dans les termes métaphoriques de la fragmentarité sur-
montée et de la continuité constituée. La narration visuelle se conçoit, dès qu’elle s’éveille à
elle-même dans un retour où l’on se donne raison de ce qui se passe en elle, comme une syn-
thèse de tableaux instantanés, rafraîchis sans cesse par une impulsion mégaherzienne du
cerveau imitant l’impulsion cathodique des écrans de télévision, des matrices de moniteurs,
des écrans géants de mégastores, etc. De même nous tendons à nous rapporter à tout ce qui
est supposé avoir une finalité quelconque autour de nous dans les termes de la métaphore
technologique avec un intérieur donné, mal connu, pouvant être ignoré et supposé
fonctionner sans manipulation ; et un extérieur pour lequel seul le fonctionnement adéquat
compte et qui, quand il est mis en échec, est traité comme un mécanisme en dysfonction-
nement qui est tout simplement « kaputt ».

Il est en effet clair que toutes ces médialisations ne peuvent rester sans effet sur notre
manière de percevoir et d’interpréter le monde. Leur technicité et leurs appareillements s’im-
prègnent quelque part dans l’esprit comme autant de formes, de modes, de gestes, d’en-
tremises nécessaires de la production d’un sens. Il suffit que la possibilité d’une telle
production devienne réelle pour qu’elle ne soit plus jamais exclue du champ de représentation
des entremises ou de l’entredeux à travers lequel un sens doit passer pour prendre forme. Une
telle possibilité ne peut plus ni s’annuler ni rester parfaitement inerte. C’est une métaphore
qui, même lorsqu’elle reste improductive et ne contamine pas les représentations de la
médiation, doit être oubliée ou recouverte par d’autres représentations. Nous pensons, en
effet, qu’une métaphore est toujours active, même quand elle ne trouve pas de significations
sur lesquelles elle puisse s’annexer ou s’articuler108. Elle joue alors le rôle de ces représen-
tations qui tombent sous la barre de la conscience ou de la face explicite du système de la
langue, pour déployer une effectivité souterraine ou subliminale qui ne sera en un premier
temps que celle d’une insécurisation inexplicite et intermittente des métaphores dominantes
– insécurisation qui est déclenchée par le simple fait de l’existence ou du devenir possible
d’une manière alternative de voir.

Une telle suggestion mériterait d’être approfondie et élaborée en une pièce théorique
importante. Nous ne pouvons le faire dans ce contexte et nous en tenons aux précisions
suivantes. D’abord, il faut distinguer deux niveaux d’activité de la métaphore. D’une part, il
y a les représentations des choses constituant une sorte de savoir commun diffus qui, dans
notre modernité, est celui de notre Weltbild scientifique-physiciste. Ce savoir livre une série
de métaphores qui sont des schématismes de signifiance s’appliquant à toutes sortes d’objets
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108 Il s’agit en somme de ce que la théorie des systèmes (luhmannienne) a appelé « Anschlussfähigkeit »
comme la capacité d’une opération à s’adjoindre à une autre et de poursuivre l’accomplissement
opératoire en cours.



et de rapports entre objets. D’autre part, il y a les métaphores issues des médiations médiales
du sens, celles qui sont indirectement produites par une nouvelle manière d’entremettre un
dispositif de translation du sens et de la communication entre une visée originelle et son image
enrichie de détours virtualisants, probabilisant un improbable qui était cognitivement,
communicationnellement, affectivement… tel jusque-là. La compréhension de la médiali-
sation comme effet de sens, jeu de langage et métaphorisation d’un type de rapports
sémantiquement productifs ouvre un nouveau champ de schématisation de la signifiance, et
demande une théorisation attentive de ce champ. Celle-ci constituera une pièce centrale
d’une métaphorologie élargie à une variété de niveaux méta-théoriques.

Parmi les métaphores mobilisant un savoir commun diffus, presque présupposé dans
toutes les communications sociales appartenant à la culture technoscientifique correspon-
dante, il y a les métaphores du mécanisme où des entités massives et closes entrent en une
interaction dont l’issue est rigoureusement et complètement déterminée par des lois
naturelles. C’est tout le détail et l’intrication de ces lois qui est irrelevant au point de vue
métaphorologique. Le noyau substantiel de la métaphore est en fait schématique et pauvre,
mais pour cela d’autant plus diffus et aisé d’application.

Néanmoins, il reste que des limites sont posées à la circulabilité d’une telle métaphore
dans la mesure où elle ne correspond pas à l’ontologie primaire issue du substrat neuroco-
gnitif le plus profond et le plus originaire de la construction perceptuelle du monde. Le
monde des choses, qu’il ait la stabilité et la fermeté (eidétiques) du cosmos aristotélicien ou
la fluidité et la versatilité d’un monde où prédomine l’échange manaïque, est le noyau dur et
axial des formes-mondes dont la donation est phénoménologiquement pensable. Et les
schématismes, les métaphores porteuses de l’ontologie du monde des choses ne se recouvrent
pas avec ceux qui sont associés à la vision du monde scientifique-physiciste109. L’intuitivité
des donations premières du monde doit être recouverte par un moment représentatif fort, issu
d’une véritable simplification – tant théorique que pratique – du monde qui permette de
substituer aux schématismes spontanés ceux, presque tout aussi simplifiants, des métaphores
déterministes. Cependant, cela exige toujours un effort quasi explicite de la pensée que de se
représenter un coucher de soleil comme un mécanisme révolutionnaire d’une masse cosmique
autour d’une autre, avec les répercussions phénoménales que cela peut avoir sur des
observateurs, tels que nous sommes, confinés à un coin du cosmos110. De même, il ne va pas
de soi de substituer à la gravité, ressentie comme naturelle ou eidétique (phorologique ou
« spéciale »111), des corps, une force abstraite et universelle d’attraction.

C’est pourquoi nous avons précisé plus haut que le geste créateur de signifiance de la
métaphore médiale en question était lié à un retour sur le phénomène (de la narration visuelle
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109 Ils en sont aussi éloignés que la métaphorique de la physique aristotélicienne l’est de celle de la
physique newtonienne.

110 Héraclite parlait de l’astre qui n’a qu’un pied [de grandeur] (Fr 3, Diels-Kranz 1974 p. 151) et
Apollinaire du soleil « cou coupé ».

111 De eidos, species, que les traducteurs syriaques et arabes ont rendu par as-sura (l’image, la forme).
Lacan évoque au sujet des imago ayant une sorte d’ancrage naturel et pananthropologique
régulièrement la notion de Gestalt et récuse cependant son applicabilité au champ du psychisme et de
son analyse – l’acceptation d’une telle applicabilité légitimerait la reconnaissance d’archétypes à la
manière de Jung.



ou d’un vécu du temps) dans un effort quasi conscient d’en rendre compte avec les moyens
empruntés au système (scientifique) qui diffuse les schématismes et les représentations
pensées comme seules légitimes du réel. Il s’agit, d’une part, de la synthèse d’images
fragmentaires en un continu de narration visuelle, et celle, d’autre part, d’instants indivisibles
du temps en une conscience ou un senti internes de durées finies et intentionnellement
différenciées selon l’orientation de la tension qui les anime – du passé vers le présent dans les
synthèses de rétention des vécus les plus récents, et du présent vers l’avenir dans l’être toujours
déjà au-delà de l’instant présent dans une projection prospective et un moment expectatif
essentiel. De telles substructions à la phénoménalité première du monde de la vie exigent une
réelle diffusion d’éléments de savoir scientifique qui se cristallisent en schématismes de
représentation et en métaphores modelant la manière de percevoir les rapports et les
changements des choses. Leur action n’est donc pas tout à fait spontanée. Il y aurait une
gradation dans la proximité à l’esprit (le Naheliegen) et l’usage de ces manières de représenter
le monde, gradation qui va d’une quasi spontanéité à une application réservée à des cercles
restreints de personnes travaillant journellement avec ces métaphores.

À chaque nouvelle entremise de médias jouant le rôle de médiations transformatrices
adviennent des métaphores spéciales dont l’intensité d’usage est fort variable. Les médias sont
des «meaning-creating gestures» dans la mesure où ils sont une sorte de prisme entremis entre
un phénomène originaire – parfois non donné ou inaccessible en tant que tel – et son « image»
transformée par la médiation, mais aussi transformant sa subsistance et ses contenus mêmes.
Ces médiations laissent toujours des traces, ne sont jamais sans conséquences ou sans intérêt.
Elles inventent des jeux de langage très productifs et fort intelligents. Elles rendent possible ou
probable des communications qui jusque-là ne l’étaient guère. Cependant, leur effectivité se
mesure moins à l’éventail de ces communications qu’elles probabilisent par les détours
spécifiques qu’elles feignent et mettent en œuvre, qu’à l’advenir d’un schème ou plus
exactement de la pensabilité d’un schème, d’une métaphore qui est énergie, potentialité et
activité sémiosémantique. Cela veut dire que c’est comme schème d’un jeu de langage capable
de transfert, d’application, de substruction à une multitude de formes de situation que la méta-
phore médiale est effective. Dès qu’il commence à y avoir de l’écriture, de la radiophonie ou de
la photographie…, commencent à exister des tropes qui permettent de figurer dans les schèmes
médiaux advenus toutes sortes de rapports de choses. Téléphoner, télécopier, télécharger, etc.
sont des médiations communicationnelles précises et très rigoureusement déterminées dans leur
action. Toutefois, ces médiations se libèrent de leur liaison au champ opératoire propre qui est
le leur. Elles se métaphorisent pour devenir l’idée d’une permutation du sens et le trope disponi-
ble qui la met en œuvre. Il est d’ailleurs aujourd’hui fort remarqué à quel point la métaphorique
de l’informatique s’est diffusée vers tous genres de contextes et de modes de signifiance, par une
capacité de généralisation insoupçonnée. Sans doute est-ce la métaphorique entière de la théorie
des systèmes qui trouve ici son point d’application. On voit de plus en plus de non spécialistes
manier métaphoriquement les schèmes particuliers de cette théorie.

Les médias ont donc une relation spéciale à la métaphore, aux jeux du langage. Ils sont
eux-mêmes des formes de « spin » donné, des jeux surajoutés aux jeux expressifs premiers
c’est-à-dire aux premières couches de la production sémiologique. Par rapport aux méta-
phores provenant des phénomènes naturels, de leur observation plus ou moins détaillée, et de
leurs interprétations mythologisante, naturalisante, physicalisante,… les métaphores médiales
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ont une effectivité plus diffuse. La manière d’être efficace de la médiation médiale est celle
d’un geste d’articulation du sens qui devient matriciel de toute une série d’articulations.

On peut ainsi imaginer et comprendre le médium comme une macro-articulation ou un
lit, un moule, une figure articulatoires dont la particularité est précisément celle d’évacuer
l’articulation actuelle pour lui en substituer une dont les contractions extrêmes empêchent sa
construction comme prononcé vivant ou accomplissement articulatoire effectif du sens. Ce
processus peut aller jusqu’à la « tokenisation», la transformation en « token» (marque, jeton)
du médium. Nous avons affaire avec cette matérialisation ou rigidisation du médium en un
objet physique dur, qui passe de main en main sans avoir besoin d’être expliqué, commenté,
décrit,… à une problématique de la syntactisation ou de la contraction, de l’assèchement
syntactique du sens. Nous en trouvons une belle illustration dans Les faux-monnayeurs de Gide.
La falsification de la monnaie par reproduction imitante de ses « tokens» est une allégorie de
la reproduction, mise à disposition et en circulation de figures toutes faites de la pensée ou de
l’agir. D’ailleurs la trame du roman lui-même est fortement illustrative d’une problématique
de la médialisation de l’amour qui le schématise en standards affectifs, scripts narratifs et types
interactionnels. C’est pourquoi le roman rappelle si fortement le roman épistolaire sentimental
du 18e siècle. Citons Gide lui-même : «Nous vivons sur des sentiments admis que le lecteur
s’imagine éprouver, parce qu’il croit tout ce qu’on imprime ; l’auteur spécule là-dessus comme
sur des conventions qu’il croit les bases de son art. Ces sentiments sonnent faux comme des
jetons, mais ils ont cours. Et, comme l’on sait que « la mauvaise monnaie chasse la bonne»,
celui qui offrirait au public de vraies pièces semblerait nous payer de mots. Dans un monde
où chacun triche, c’est l’homme vrai qui fait figure de charlatan… [il faudra] crever des outres,
pour y démonétiser tous les beaux sentiments, et ces billets à ordre : les mots »112. Nous
développerons avec les médias symboliques généralisés la problématique de la syntactisation du
sens qu’ils induisent. Le propos ici est cependant celui du médium comme modèle d’une
construction substructible à toute sorte de processus, dans le sens où sa figure de
fonctionnement peut devenir la métaphore de toute une variété de rapports.

Dans le prolongement de cette perspective qui métaphorise la médialisation on peut
situer des thèses comme celle de Rieger (2001) qui voit l’homme devenir, dans la modernité,
lui-même un médium. La thèse est floue, mais se laisse éclairer par notre concept de méta-
phorisation de la médialisation ainsi que par celui de la résolution des objets par une
observation scientifique à la fois multipliant et généralisant à l’extrême des types de
relationnements qui servent alors à rompre les identités-entités-éléments subsistant dans son
champ objectif. Cependant, au lieu de thématiser ces phénomènes de la métaphorisation et
de la médialisation, Rieger ne s’intéresse qu’à la latence de la dimension médiale et à ce qu’elle
peut recouvrir d’ordre disciplinant insu. C’est la meilleure disposition théorique pour aboutir
à cette figure malencontreuse de la médiologie contemporaine, qui est celle liée à une
situation intégrale de la médialité dans la dimension de la mauvaise latence, occultant ainsi
la nécessité du travail analytique sur son phénomène et son concept.

Pour Rieger, le diagnostic global de la modernité (Modernediagnose) est ce devenir
médium de l’homme. En effet. l’homme s’est virtualisé comme « anthropologicum» parce
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qu’il s’est assimilé aux médias. Il se fugitivise pour ainsi dire, à cause des arrangements
médiatiques qui structurent sa communication et par là sa compréhension de soi. Cependant,
ce destin était inscrit dans l’auto-description de l’homme comme objet du savoir, et en
particulier de l’observation scientifique moderne procédant par modularisation et
élémentarisation. Cette description ne peut pas s’arrêter devant l’homme et lui accorder un
statut exceptionnel face à la cognition. Pour Rieger, il y a une «dissolution des concepts
comme celui de sujet, de conscience et d’esprit par les médias » (Auflösung von Konzepten
wie Subjekt, Bewusstsein und Geist durch Medien)113. L’énoncé n’est pas neuf, sauf dans la
précision qui le clôt. Ce qui, en effet, dissout les identités-unités essentielles et la fermeté
ontologique d’objet aussi centraux que le sujet et la conscience, ce sont, d’après Rieger, les
médias. Comment le comprendre ? Rieger voit un axe allant des structures et des discours aux
médias : «parler de l’homme et de ses accomplissements, c’est parler de techniques culturelles
et de médias » (die Rede über den Menschen und seine Leistungen [ist] eine Rede über
Kulturtechniken und Medien»114). La thèse a un arrière-fond foucaldien et débouche sur une
identification, par un élargissement extrême du concept, des médias avec tout l’en-
vironnement ou tout l’antérieur ou toute la culture où les technomédias sont inventés, ins-
tallés, canalisant et conditionnant toute la communication possible. « Les médias sont la tache
aveugle de toute anthropologie… le fait que la conscience, le sujet, l’esprit et le corps eux-
mêmes sont des médias et non pas des substances… a été démontré, dans la modernité, dans
les différentes manières de traiter l’inconscient du corps et de l’âme »115. L’homme est ainsi
observé à travers des dispositifs médiaux qui relèvent de types d’épistémè donnés. C’est placé
dans le champ de saisie de ces dispositifs que l’homme est transformé et ne peut plus se
reconnaître dans ce qu’il représentait dans le cadre ontologique traditionnel.

Le médium devient ici le concept onto-logique lui-même, c’est-à-dire la catégorie de
pensée qui projette le monde selon un certain angle de compréhension et structure ses objets
d’une certaine manière. Il n’est plus étonnant que tout devienne médium, dans ce cas-là, ou
que rien ne soit pas un médium. Médium désigne ainsi le mode de relation à soi de l’homme
qui est au fondement du déploiement d’une certaine culture. La latence de ce médium et de
ses médiations n’est dès lors pas étonnante. Que cela motive des techniques de soi ou des
stratégies d’individualisation, comme on le voit chez Simmel, Foucault et Luhmann, est
également une conséquence logique élémentaire.

Réalité et médiation : Virtualité et hyperréalité

Approchons à présent une autre problématique qui ne cesse de se poser en rapport avec
le débat autour de ce qu’on entend couramment par médias – et qui ne recouvre nullement
notre concept. Il s’agit de la production d’une hyperréalité par l’entremise de certains médias
capables de produire des images du réel qui dépassent leurs originaux en clarté et en
prégnance.
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La problématique de la réalité médiale s’est traditionnellement posée de manière tout autre.
En effet, il ne s’agissait pas ici de comparer la réalité ou l’impression de réalité dégagée par la
chose et celle dégagée par son image, mais de comparer l’impression de réalité dégagée par une
représentation (image) quelconque de la réalité avec celle dégagée par une représentation
(image) quelconque de ce qui n’est pas réel. Il s’agissait de distinguer la bonne mimesis de la
mimesis trompeuse ou illusionnante. On sait que Platon a finalement refusé de faire une
distinction entre image fidèle du réel et image trompeuse – celle qui fait illusion de réalité par
une proximité fallacieuse à celle-ci. Pour Platon, le problème se situait au niveau de l’archétype
lui-même de la reproduction, c’est-à-dire de ce qui sert de modèle à l’image produite : tant que
cet archétype était sensible, on ne pouvait sortir de l’illusion, avec ou sans images – sauf qu’avec
des images on potentialisait l’illusion et accroissait ses conséquences pernicieuses.

La médiologie contemporaine s’est, dans sa composante sémiotique, intéressé à ces pro-
blèmes. Elle s’est posé la question de l’existence ou de l’inexistence de critères ou de
marqueurs de véridiction. Ainsi, à réfléchir vraiment à ce qui marque une image comme étant
une image de la réalité et non pas comme celle de fragments fictifs, la littérature médiologique
ne dégage que des critères isolés et référant tous à une image visuelle. Ce qui rend vraie une
représentation visuelle d’une réalité mondaine et en fonde la « véridiction» (pour user du
concept greimassien116) est un faisceau de trois facteurs : perspective, chiaroscuro et détail.
Les trois marques communient dans ce qu’on pourrait désigner comme une caractéristique
centrale de la véridiction, à savoir le fait qu’elles établissent une « constant correlation between
the plane of content and that of expression»117.

Nous pouvons par là rejoindre la distinction faite par Eco entre « codes forts » et « codes
faibles ». Les codes forts ont cela de caractéristique qu’ils déclenchent un processus de
véridiction et sont en soi contraignants. Ils ne permettent pas les variations que permettent
les codes faibles. L’exemple typique et intéressant est celui de la photographie, par opposition
à la peinture. Ainsi les codes faibles ont, dans leur médiation de la communication, ce qu’on
peut appeler des «manual modalities » : une espèce de processus qui se fait manuellement et
qui est donc tout à fait adapté à la variation par opposition aux « technical modalities » du
code fort (de la photographie, par exemple). Ces modalités techniques constituent une
contrainte très serrée sur la rhétorique de la communication et enclenchent un processus à
haute redondance et à couplage strict empêchant la séméïose de prendre les détours de
variations idiolectiques indéfinies.

Pour éclairer ce point, nous pourrions renvoyer au phénomène que Karl Bühler a appelé
«deixis am Phantasma» (deixis faite sur le fantasme – ou l’image produite dans l’imagination)118.
Il s’agit d’une technique de l’orientation qui consiste, quand il nous faut nous rendre quelque
part par exemple, de dessiner et de suivre le chemin qui y mène en imagination. En amont de
l’action, nous projetons ses différentes étapes en imagination, la déroulons devant nous dans une
fiction imaginative et orientons strictement l’exécution de la tâche sur ce plan. La «Deixis am
Phantasma» est un phénomène d’une grande généralité qui ne se limite pas à la projection de
cheminements uniquement spatiaux. Nous en usons dans toute tâche «artisanale» – au sens de
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la technê platonico-aristotélicienne – quand nous projetons le lit idéal devant les yeux de notre
esprit et découpons le processus de sa production (son xygkeisthai ) en une séquence d’actes se
présupposant les uns les autres, c’est-à-dire strictement ordonnés dans leur succession.

Cette «monstration sur le fantasme» illustre fort bien les caractéristiques de la véridic-
tion : elle en exemplifie les contraintes, dans la mesure où elle reproduit – et a le plus grand
intérêt à reproduire – la réalité au plus proche de la manière dont elle se donne à saisir pour
qui l’approche avec des plans d’action pratique dont le succès doit être assuré. Il n’y a en elle
aucune place pour des aberrations du code fort et de la reproduction strictement adossée au
réel. Elle doit faire abstraction de toutes les «modalités manuelles » – qui seraient, dans
l’exemple de l’indication du chemin vers une destination spatiale, autant de cheminements
buissonniers. Elle s’en tient à des «modalités techniques » qui sont celles des moyens qui
seront mis à l’œuvre dans l’exécution du plan d’action. Elle exemplifie le type même d’une
orientation véridictionnelle sur le réel et réunit toutes ses caractéristiques et ses contraintes.
Elle s’oppose diamétralement aux élaborations fantasmatiques qui ne s’orientent sur le réel
que pour le transformer – le plus souvent dans le sens du désir comme dans les rêves de demi-
veille ou dans le sens d’une finalité esthétique ou artistique comme dans le fantastique
littéraire ou la fiction romanesque. La virtualité produite par les nouveaux médias élec-
troniques de la communication se laisse, elle aussi, décrire comme une rupture avec les
contraintes dictées par les couplages stricts d’une imagination mimétique orientée là aussi sur
ce qui est possible dans l’espace. Il s’agit donc, dans un genre propre, d’un « abandonment of
the embodied constraints of real spaces »119.

Précisons toutefois que l’effet même de ces fictions est produit par la tension qui est
entretenue entre une orientation très réaliste de la mise en place des décors et du cours
narratif du roman et une plasticité du déroulement de l’action que l’auteur peut modeler à sa
guise. Cette plasticité est parfois tout à fait recouverte par la force véridictionnelle d’une
narration qui semble très réalistement coller à ce qui nous fait l’impression d’être réel dans
notre monde. Le réel, en effet, des biographies individuelles a en lui-même une forte contin-
gence et du coup une certaine plasticité qui parfois n’est pas très éloignée de ce que la fiction
romanesque ou même tragique conçoit couramment. Alors que les tableaux spatiaux et
l’ordonnement des choses dans la nature ont des caractéristiques de stabilité et de permanence
très marquées, les déroulements historiques ou biographiques ont, eux, en tant que réel, une
plasticité et, pourrait-on dire, une «manualité » des séquences tout à fait surprenante. Cela
nous conduit à la distinction de deux types de véridication de l’image, l’un spatial et d’une
rigueur élevée, l’autre historique et narratif d’une grande malléabilité.

Certains théoriciens ont tenté de croiser les problématiques des déroulements spatiaux et
temporels de la réalité et de concevoir certains points de cristallisation de ces déroulements
comme autant de médiations constructives du réel – c’est-à-dire comme autant de médias de
la communication. «La fenêtre » en est un exemple : il suffit de penser à la Tante Léonie de
l’ouverture de la Recherche du temps perdu pour se représenter le bord de la fenêtre comme un
lieu d’observation (de la rue) et de communication déroulant journellement son «programme
narratif »120. La médialité est comprise ici comme un espace et une durée qui s’ouvrent à des
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possibilités concrètes d’accomplissement de la communication en différenciant cet espace-
temps et lui donnant l’unité d’une séquence vitale. La séquence a sa propre bande communi-
cationnelle à travers laquelle ne passe qu’un certain type de communication à l’exclusion de
tous les autres. Ces espaces-temps sont ainsi dotés d’un certain programme qui présélectionne
la communication et n’admet que certaines de ses possibilités. Ce programme peut être
appelé narratif à cause de sa séquentialité et parce qu’en agençant séquentiellement les
observations qui le stimulent et leur processement, il fait sens de manière prégnante des
portions du réel qui viennent à lui. En effet, le récit est la forme originaire du sens et sa frappe
la plus clairement profilée.

On peut dès lors entrer dans des spécifications formelles des médiations qui empruntent
les canaux de ces espaces-temps. Sonesson propose de parler de perméabilité en double sens
du médium lorsque la communication qu’il canalise est à double sens, c’est-à-dire qu’elle est
interactive – alors qu’une «one way permability » caractériserait une posture communica-
tionnelle qui est celle où un pôle émet la communication et l’autre la reçoit sans pouvoir y
répondre (comme dans le cas de la télévision). On peut aussi spécifier les genres de
perméabilité : à la vision et à l’ouïe par exemple à l’exclusion du toucher (le cas du cinéma) –
alors que la perméabilité au toucher est, elle, le sujet des proxemics de E. T. Hall121.

Il y a ainsi une discrépance entre la véridication de tableaux fixes du réel et celle de
tableaux historiques. Certains déroulements réels semblent plus invraisemblables que les
fictions les plus imaginatives. La contingence jouant dans les séquences n’est pas simplement
une affaire de probabilité résiduelle ou même constitutive de l’inhabituel. Le vécu de la
contingence comme possibilité jamais exclue, voire fréquemment réalisée de l’invraisembla-
ble est produit par la forme toujours plus surprenante prise par une ligne narrative qui trace
la biographie d’une personne ou l’histoire d’un collectif. Cela veut dire que l’impressionnant
d’un retournement de situation, d’un accident, d’un type de mort (subite, violente, inter-
minable…) ou de l’irruption d’un inattendu en général, naît de ce que ces événements sont
en relation de contextualisation et de recontextualisation constante avec une figure dessinée,
mais non achevée, sur laquelle ils sont portés et dont ils prolongent les traits. Cette relation
veut dire que l’événement et la figure s’alimentent mutuellement en signification. Une
mutualité qui est toujours asymétrique et toujours instable, dans la mesure où la figure
préexistante sur laquelle l’événement se porte a quelque chose d’une structure que celui-ci ne
fait que confirmer, infirmer, modifier, mais aussi dont il continue l’histoire et qu’il ré-inter-
prète, du coup, à rebours ; en même temps, cette ré-interprétation par l’événement peut pren-
dre la forme d’une recontextualisation déterminante dans la mesure où elle peut contenir en
elle des clés de relecture complètement transformante de la figure.

Ainsi, des vies étales se trouvent parfois dramatiquement bouleversées par un événement
tout aussi étale122 ; des vies mouvementées trouvent des potentialisations inouïes dans un
événement qui leur donne une profondeur tragique, mythique, héroïsante, sanctifiante ou
parfois même anéantissante. On peut penser ici à la transformation de la figure d’une Lady
Diana par sa mort invraisemblable ou à l’inverse au désaveu d’une figure héroïque par une vie
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prolongée dans les compromissions ou affaissée dans la prose du quotidien ; on peut penser aux
rebondissements d’un conflit qui ne cesse de se clore pour marquer d’autant plus fortement son
caractère malédictionnel par des ré-explosions subites, escalant rapidement à d’anciens
sommets. Dans la narrativité biographique et historique, l’arrière-fond du sens a quelque chose
d’immémorial qui constitue le fond dans lequel l’événement puise sa surprise et son «message».

Le débat sur la fin de l’histoire est finalement un débat sur les structures de la signi-
fication jouant dans la narrativité de l’événementialité historique ; c’est un débat sur les
modes de résonance du sens allant de la figure à l’événement et de l’événement à la figure. Ce
débat ne peut faire l’économie d’une théorisation de la contingence sociale, c’est-à-dire des
formes pures de possibilité de l’événement historique sur le fond d’une projection signifiante,
d’une figure délinéée qui ne peut pas ne pas être présupposée sans anéantir la narrativité
historique en tant que telle. En effet, l’absence de cette figure ferait de l’histoire un espace
d’indifférence événementielle ou tous les événements seraient finalement équiprobables,
puisque des distributions inégales de fréquence ou de probabilité – qui feraient que certains
événements tendraient à se produire et reproduire avec régularité, alors que d’autres ne se
produiraient qu’en se détachant sur ce fond figural et en se démarquant de lui – n’auraient
aucune importance, seraient complètement indifférentes et ne pourraient produire aucune
signification. L’histoire ne formerait plus un espace-temps médial possédant un «programme
narratif », mais un espace d’événements quelconques ayant lieu à la manière de processus en
troisième personne sans fonction et sans direction. L’histoire ne pourrait même pas être
« folle » ou déréglée : sans «programme narratif » elle ne peut plus ordonner le réel en contexte
de sens avec lequel l’événement entre en résonance.

Attention et articulation

Quelles que soient les tranches choisies d’espaces-temps de cristallisation médiale du réel
– que ce soit la fenêtre, le boulevard, la place du village, la biographie ou l’histoire – une pro-
blématique générale y est posée. C’est celle de la capacité de la prise de connaissance (du
«Merken») et de son degré d’acuité. En effet, dans toute observation, il y a ce qu’on voit,
distingue, ce dont on prend connaissance, qu’on remarque, et ce que l’on ne remarque pas,
qui échappe à notre regard, parce que celui-ci ne pénètre pas aussi loin dans l’espace ou dans
le détail des choses vues. L’observation se meut ainsi au sein d’une bande d’observabilité qui
est fonction des moyens d’observation investis à ce moment-là. Le «Merken» peut être ainsi
accru ; il peut se vouloir extrême et atteindre des niveaux où il se met en échec par lui-même
– comme dans la mnémotechnique. Car les capacités du «Merken» ne sont pas celles de ses
médiations techniques, mais celles, attentionnelles et temporelles, de l’observateur sujet de ce
«Merken». Il est intégré à une forme de conscience individuelle et historique qui détermine
la posture de l’être au monde et corrèle avec l’acuité de sa présence aux choses. Or, la
modernité s’entend elle-même comme une transformation de la conscience qui lui impose
des charges quasi illimitées de «Merken». C’est dans ce cadre que se développent des
techniques de l’aperception et de la mémorisation qu’il faut apprendre à un âge de plus en
plus tendre et intérioriser de manière de plus en plus contraignante. L’aperception comme
devenir conscient d’une chose, comme l’acte de la remarquer ou d’en prendre note, de la faire
advenir dans le monde de notre attention, est une charge cognitive et communicationnelle
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lourde. Elle complique la vie par des prises en compte de perspectives et de connaissances
dont une existence qui ne s’embarrasserait pas des exigences de l’aperception serait libre. Par
un glissement inévitable, la croissance des capacités du «Merken» s’enchevêtre avec les autres
motifs du «désenchantement » moderne et illustre la dimension de surcharge cognitive,
inhibitrice d’une spontanéité du vivre et caractéristique de ce désenchantement. L’exigence de
retour à un « sol » de certitudes immémoriales qui porterait une vie rayonnant sa santé et sa
force – au lieu que la vie ne dépense ses plus précieuses ressources à se mettre elle-même en
échec –, sera centrale dans les mouvements anti-modernistes entre les deux guerres. Il s’agira
alors de développer des stratégies et des techniques d’«Entwußtung» – de «dé-savoir » – pour
rétablir une « insouciance nationale »123.

Il y a ainsi une transformation des capacités du « Merken» induites par les transformations
technomédiologiques de la modernité. Avec elles adviennent de nouvelles possibilités de
potentialisation du donné sensible du monde. Dans ce contexte, parler de croissance des
capacités fait sens. Nous pouvons même avec Ernst Mach, parler d’une « croissance de
l’intuition» (Steigerung der Anschauung). Cela est clair dès qu’on se départit du cadre repré-
sentationnel qui présuppose une nature, un en soi objectif, un imitandum qui est là et qui se
prête à une activité de mimesis reproductive. Dans le cadre théorique d’une médiologie, par
contre, on ne part pas d’un objet ou d’une nature à reproduire, mais le médium construit ses
objets, découvre ses champs objectifs, les rend visibles en ouvrant l’accès à leur perceptibilité.
Il ne rend pas de l’invisible visible, mais crée tout simplement du visible, pour ainsi dire. C’est
cela même le sens d’une «Steigerung der Anschauung». Walter Benjamin parle, lui, de
«Merkwelt » (monde des choses aperçues / remarquées) et de son agrandissement grâce aux
nouveaux médias optiques, tels que le cinéma. Il compare cet agrandissement à celui induit
par la psychanalyse freudienne : le film représente un aiguisement (Verschärfung) du voir en
même temps qu’un élargissement de son angle de vue. Wilhelm Hoffmann, lui, voit dans le
microphone un télescope acoustique124. Cependant, il inscrit la dynamique de l’aiguisement
(Verschärfung) dans une corrélation avec une dynamique contraire qui est celle de l’« affai-
blissement simultané de l’immédiateté vivante » (gleichzeitige Abschwächung der lebendigen
Unmittelbarkeit)125. C’est l’enchevêtrement de ces deux tendances de la montée en acuité de
la qualité sensible du perçu et de l’affaiblissement de son immédiateté qui est importante.

La problématique de la montée en acuité est déjà vue et thématisée dès les années trente.
On se rend surtout compte de ses effets sur la perception du mouvement, dans le mesure où
le cinéma tend à devenir une sorte de « loupe temporelle » (Zeitlupe). À l’inverse, les
techniques du cinéma permettent de produire des « accélérateurs temporels » (Zeitraffer).
Elles ont même commencé par là et sans en avoir vraiment le choix. Les narrations filmiques
n’ont pu coller au temps des déroulements réels qu’à partir du moment où le cinéma disposait

285Figures élémentaires de la médialité

123 Nous suivons ici Rieger (370ss.) qui rapporte la problématique devant laquelle s’est retrouvé la psy-
chotechnique des années vingt et trente. Il s’agissait de rétablir la santé psychique (des masses) par une
action sur l’inconscient. « Inhalte müssen entwusstet werden » (les contenus doivent être dé-sus,
rapporte Rieger 2001 p. 371). La citation est de Willy Hellpach (Psychotechnik des Unbewusstseins).
Notons que Hellpach comprend l’Abreaktion (abréaction en psychanalyse) comme Entwusstung.

124 Cf. son « Das Mikrofon als akoustisches Fernglas », cité par Rieger 2001 p. 78.
125 Ibid. p. 78.



de la technique de fusion de l’image sans avoir à l’accélérer au-delà du rythme de ces
déroulements. Une fois cette technique disponible, l’aperception sensible s’en est trouvée
infléchie dans sa généralité. Les médias responsables de cet accroissement de l’acuité de la
perception ont d’ailleurs donné l’idée d’une utilisation psychotechnique : ils permettraient de
reconnaître et de manipuler des phénomènes psychiques en influant sur leurs qualités (par
intensification ou feutrage) et leurs contenus. Une fois advenus, ils inaugurent, comme nous
l’avons vu plus haut, une métaphorique spéciale de la naissance à la présence et de l’inter-
action des objets. Cette métaphorique fait aussi l’effet d’un découvrement de ce qui était
latent dans les médialisations à l’œuvre jusque-là126.

On se rend ainsi compte du saut technomédiologique accompli dans le passage au film
cinématographique quand on compare la complication et le caractère détourné de des-
criptions littéraires, discursives, de quelque chose comme la démarche, par exemple, par
rapport à sa monstration directe dans l’image filmique. Cependant, dans les deux cas, ce qui
est décisif, ce n’est pas ce qu’on réussit à montrer, mais l’effet de la monstration ou le jeu de
langage par lequel cette monstration est produite : l’écart du sens produit par rapport à son
non avènement quand l’écart est impossible ou sans force. Ainsi, la description littéraire qui
est en tout point sous-optimale, pour ainsi dire, par rapport à l’image photographique ou
filmique du même objet, n’est pas une monstration de cet objet, mais de l’effet qu’il fait dans
une articulation ré-effectuante de son sens résonant dans des espaces affectuels plus ou moins
profonds. La chose ne se présente pas autrement pour la photographie ou le cinéma : l’image
de l’objet, même si elle est ressemblante jusqu’à l’extrême de la ressemblance – allant jusqu’à
montrer l’objet dans un espace tridimensionnel, auditivement parfaitement répliqué et même
suggérant les autres qualités sensibles de l’objet – ne l’approche pas plus que sa description
par des moyens qui ne peuvent le présentifier que très indirectement comme le langage écrit
ou parlé. Ce ne sont jamais des objets qui sont montrés, mais des monstrations d’objets, des
effets de sens, des métaphores d’objets qui, dès lors, demeurent comparables entre eux.

Au bout du compte, il n’y a qu’un montrer, un dire, comme accomplissement d’une
« réalisation» vivante, qu’elle soit articulée dans la parole ou dans l’image. Or, la thèse à
laquelle nous revenons ici, c’est qu’une fois les domaines du «Merken» agrandis par l’in-
troduction de nouvelles manières d’articuler, la manière de signifier des choses change elle-
même. Nous l’avons vu avec l’exemple du cinéma qui transforme les métaphores du temps et
la narrativité des tableaux spatiaux. L’acte du signifier lui-même cependant doit toujours être
compris comme un accomplissement articulatoire. Par ce biais, la problématique d’une réalité
virtuelle dépassant la réalité réelle en intensité de présence, en netteté perceptuelle et en
manipulabilité temporelle, peut s’éclairer de manière intéressante. En effet, il ne s’agit plus de
s’attarder ici sur des distinctions illusoires qui permettraient de délimiter exactement les
domaines du réel de ceux de ses simulacres virtuels. L’original réel lui-même n’existe pas, et
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126 Un tel découvrement est souvent compris, dans la science sociale issue de Foucault, comme celui de
rapports « micro-physiques » de pouvoir. Rieger (op. cit. p. 119) se place dans cette lignée théorique
– où il parle d’une « Latenz latenter Durchformungen und verhinderter Optimierungen » (latence de
performations latentes et d’optimisations empêchées). L’homme se donne alors à voir comme ouvert
à un décorticage, à une parcellisation médiologique disciplinante : il est envahi par les médias et livré
par parcelles à leurs pouvoirs divers.



c’est pourquoi il est inutile de chercher à le dégager sous les dépôts mimétiques, spéculaires,
imageants, métaphorisants, virtualisants qui le recouvriraient.

Le monde est dès l’origine un monde mixte où le « réel » est enchevêtré à l’onirique,
l’imaginaire et le virtuel. Même si les capacités médiologiques de produire ce dernier n’ont
été données que récemment, cela ne change rien au fait que la « réalité » n’est qu’une valeur
polaire dans un faisceau de distinctions et que ses moments constituants – tels que la stabilité
temporelle, la fermeté perceptuelle et la résistance au désir127 – se retrouvent, à des degrés
moindres ou différents, dans d’autres domaines. Là où les choses ont une labilité et une
plasticité importantes, là le sens du réel est dérouté, et il nous faut reconnaître l’entrée en jeu
d’autres aspects modaux de la présence. Partout cependant, c’est une métaphorisation qui
crée l’écart signifiant et qui fait que le réel, l’imaginaire ou l’onirique ont une incidence dans
l’affect d’un être au monde. Même la plasticité quasi illimitée du virtuel produite dans les
médias électroniques contemporains vit de la redondance du réel qu’elle se suppose ; d’ailleurs
les dramaturgies du virtuel, en dépit de cette quasi-illimitation de la plasticité, demeurent
relativement simples et reflètent toujours une structuration élémentaire des fantasmes.

Dans la littérature médiologique, la thèse est courante selon laquelle notre monde, dans
son ensemble, bascule dans la virtualité, délaissant ses temporalités lentes, ses rythmes
maturationnels, l’ancrage de l’existence dans des environnements instrumentaux et objectaux
durables et signifiants – pensons à la fonction de préservation du monde rayonnée par les
artefacts humains tissés dans le monde de l’usage (chez Hannah Arendt) ou aux symbolisa-
tions saturantes du monde des objets traditionnels (chez Baudrillard)128. Cette évolution est
vue comme l’avènement final du nihilisme dans lequel le monde s’anéantit sans laisser de
trace – d’un original quelconque sous la forme duquel il aurait existé129. Il est vrai que la
virtualisation va de pair avec une invalidation du réel antérieur et une dislocation de ses
ordres. Cependant, les coûts de cette dislocation ne sont pas des pertes pures. Ce sont des
investissements qui permettent de dépasser un grand nombre de limitations dont la dureté
donnait sa figure au monde prémoderne : celui de la rareté inflexible dans tous les partages et
la dureté de la loi qu’aucun détour virtualisant ne pouvait alléger. Le caractère fantasmatique
du virtuel n’est rien de nouveau. Même si le virtuel semble plus affine d’un imaginaire dans
lequel les choses sont posées devant soi comme des tableaux et que de moindres efforts
d’imagination transforment au gré du désir ou de la nouveauté, il reste que le réel n’est pas
moins pénétré de fantasmaticité que le virtuel. Il suffit d’une rapide revue de faits et de
périodes historiques pour se rendre compte que le réel lui-même est une invention tardive qui
a lieu après l’achèvement de ces périodes. La seule chose qui demeure axiale après la perte des
constances ontologiques, c’est l’actualité de l’articulation et le mouvement de « réalisation»
constitutif de l’être au monde.
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127 Il est clair que nous parlons du désir non hallucinatoire. Dans le cas de l’hallucination, en effet, on
considère que le désir crée sa propre réalité et est incapable de la distinguer d’une réalité qui serait en
dehors de lui.

128 Cf. Arendt 1989 et Baudrillard 1968.
129 C’est le leitmotiv de la critique de la virtualité chez Baudrillard (1995).



3. Fonds sémantiques et syntactisation

Médias symboliques et fonds sémantiques

Le deuxième cercle des moments constituants de la médialité liés à son extension aux
processus de signification inclut celui d’une structuration proprement sémiologique avec une
circularité caractéristique du moment d’actuation : comme nous l’avons explicité plus haut,
l’actualisation du sens dans une opération qui le produit comme son effet propre correspond
à l’extraction de ce sens hors d’un médium sémantique dont il ne pouvait être démêlé que
par cette articulation effective ; cette articulation rétroagit sur la réserve médiale de sens pour
transformer ses dispositions à l’actualisation : elle probabilise certaines actualisations, en
déprobabilise d’autres, renforçant par là la redondance ou encore promouvant l’innovation
des types ou des styles de production (d’effets) de sens…

Ce moment sémiologique fondamental n’est pas le seul à s’ajouter au premier noyau
structurant. Avec l’achoppement vers la dimension « axiologique » au sens de notre théorie
généralisante de la valeur, la médialité voit se transformer son sens premier de ce-en-quoi un
advenir s’accomplit. En effet, les médiations sont désormais symbolisantes incluant une
relation fondamentale de représentance sur le double plan d’échange qui la caractérise : un
échange transdimensionnel au-delà de la discontinuité entre deux dimensions incommen-
surables, celles du représentant et du représenté ; un échange intradimensionnel s’effectuant
entre les valeurs des signes complets (formés par l’articulation du représentant et du
représenté).

L’intrication de ces rapports et la difficulté pour une théorie de les maintenir démêlés tout
en avançant ses descriptions, occasionnent le plus souvent un flottement des concepts, de
leurs enchaînements, et souvent un flottement dans la vision générale ouverte par la théorie.
C’est ce qui s’est vérifié même pour une théorie exceptionnellement avertie et appropriée à
pousser le plus loin possible les révisions catégoriales nécessaires, comme la théorie
saussurienne. C’est dire que d’autres théories dont les enjeux sont beaucoup moins radicaux
et les moyens d’intellection beaucoup moins impressionnants, peuvent facilement tomber
dans l’imprécision, l’incertitude ou l’errement. Aussi est-ce le cas pour beaucoup de théories
en sciences humaines et sociales qui ont tenté de développer une compréhension spéciale des
phénomènes de représentance, de symbolisation, de généralisation de la validité et de
possibilisation médiale de l’échange, sans assumer la complexité des rapports impliqués. De
tels fragments théoriques apparaissent comme des instruments pour emploi ad hoc sans
consistance globale. Leur manque en effet la fondation dans une théorie du sens dont les
sciences du sens ne peuvent plus, depuis la transformation de leurs catégories et de leur
paradigme porteur, faire l’économie. La théorie des médias symboliques de communication
est un exemple de ces manquements à la radicalité et à la consistance130.

La première confusion dont elle est victime est celle du ce-en-quoi l’intermédiation
symbolique – nous pourrions dire plus simplement, avec Saussure, sémantique ou sémiolo-
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130 Sur la théorie des médias symboliques généralisés de communication, voir la fin du premier chapitre
du présent ouvrage et les renvois bibliographiques qu’il contient – en particulier aux premières études
de notre Trajectoires de l’immatériel (Clam 2004a).



gique – se fait avec les biais techniques et fonctionnels qu’elle met en œuvre et qui la
constituent. Ainsi, il y a confusion entre l’argent comme ce-en-quoi l’échange économique-
monétaire s’accomplit et l’argent comme « token» (artéfactuel-institutionnel) de l’échange des
valeurs et de leur circulation. Comme nous l’avons vu déjà chez Simmel, le modèlement de
la théorie des médias et de l’échange axiologique sur la catallaxis monétaire est à l’origine de
cette et d’autres imprécisions et sursollicitations de la théorie. En effet, c’est dans le cas de
l’argent que cette inconsistance est la moins remarquable ou la plus fallacieuse. Il faut basculer
vers d’autres médias du sens de cette même théorie pour que se manifeste avec insistance une
impossibilité à faire cadrer les choses.

Ainsi, l’amour, le pouvoir ou l’intelligence sont des médias au sens où ils constituent des
dimensions de l’échange « axiologique». Or, ces médias comme ce-en-quoi advient l’échange
ne sont compris qu’au sens tout à fait intuitif, qui en est le sens courant, d’affection intime, de
volonté de contraindre, de faculté ou de don psychiques. Manquant de « token» concret
passant de main en main et matérialisant l’échange, ce qui se passe en eux est représenté de
manière très vague comme échange communicationnel et ne s’ordonne pas facilement à la
conception générale de la médialité comme entredeux, texture actuante et possibilisation
latente dans le possible. Pour cela deux choses sont requises : d’une part, comme nous l’avons
vu plus haut, un dé-modèlement de la théorie sur le médium monétaire ; de l’autre, une vérita-
ble construction des autres médias en « axiologies » autonomes, c’est-à-dire en langages – ou en
discours, si l’on veut – unifiés par leur référence à un fond médial autonome d’où sont extraites
à chaque fois, par articulation actuelle, les configurations individuelles du sens (ou du discours,
amoureux, politique, intellectuel…). Il s’agit donc en premier de rendre plausible l’autonomie
de ces fonds médiaux : de montrer qu’effectivement l’amour, par exemple, est au fondement
d’un style circonsriptible d’effet de sens correspondant à une articulation affectuelle-expressive
d’un genre particulier, unifiant en elle des séries d’actualisations numériquement, temporelle-
ment, maturationnellement éparses du sens.

Or, cela semble précisément tout à fait praticable, sinon théoriquement exigé, pour
l’amour. Le fond médial est ici un fond proprement affectuel, directement couplé avec les
fonds somatiques humoraux et les fonds psychiques personnels131, alimentant une
communication intime qui en articule les états : besoin, désir, frustration, satisfaction, aban-
don, possession, reconnaissance, confirmation… La prévalence ici de l’intentionnalité sur
l’informativité de la communication amoureuse constitue à elle seule un moteur exceptionnel
de reproduction indéfinie de la communication, celle-ci devant sans cesse communiquer sur
elle-même, fournissant par la communication des indices – des preuves définitives étant
impossibles – de l’authenticité du sentir et de la sincérité du dire. À nouveau, un médium
modèle se révèle fallacieux par sa particularité même. L’amour est exceptionnel à bien des
égards et son adhésion à des fonds médiaux affectuels et sémantiques n’est pas reproduite par
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131 Les premiers de ces fonds sont proches de la psychè collective avec ses archétypes et ses symboles, alors
que les seconds sont ceux qui forment l’inconscient individuel de la personne, dans les particularités
de son ascendance, de la configuration de ses destinées pulsionnelles aux premiers stades de sa vie. Il
faut retenir cette distinction qui s’explique par notre volonté de tenir compte du fait que la
profondeur d’une réalité n’est pas synonyme de son obscurité : on peut entrer dans les réalités
profondes, les explorer et reconnaître la richesse de leur organisation.



les autres médias. Ce qui se passe en fait, c’est que la théorie des médias symboliques de
communication s’oriente sur la différenciation fonctionnelle de la communication sociale en
sous-systèmes sociaux dont l’autonomisation progressive, mais de fait décisive dès son enclen-
chement132, semble exiger, comme pendant, une autonomie ou une unité de leurs fonds
sémantiques. Ces domaines autonomes d’action ou de communication sociales figurent, en
effet, une unité et une clôture à tel point strictes qu’il est aisé d’en construire une représen-
tation théorique en termes de systèmes autopoïétiques inflexiblement enfermés dans leur
propre opérativité reproductive. L’unité de leurs fonds sémantiques semblent dès lors
immédiatement donnée. Or, au point de vue de notre théorie de l’articulation, une telle unité
supposerait un ressort articulatoire commun et un médium sémantique dont la richesse ou la
densité a à voir à la fois avec la « fuzziness » (le flou) du fond au vu duquel ou dans l’élément
duquel le besoin d’articulation émerge, et avec une concentration des infléchissements du
médium – occasionnés par les actualisations qui en sont faites – dans l’enceinte de ce fond
lui-même. Les relations intimes actualisées par extraction d’effets de sens hors du médium
flou de l’amour tel qu’il est en réserve dans des dispositions d’articulation infléchissent
prioritairement les rapports axiologiques internes à ce médium lui-même, avant d’avoir des
répercussions sur les autres sphères du sens.

Une telle unité du fond médial ne semble pas donnée pour tous les systèmes fonctionnels
de la communication sociale. Il est très difficile d’assigner au système éducatif, au système
familial, médical, ou même économique des fonds sémantiques ayant la densité et l’unité de
médias plus intuitifs comme ce en quoi l’articulation d’un sens a lieu133. C’est pourquoi il est
recommandable de décrocher ici, et de ne pas tenter coûte que coûte de faire rentrer deux
conceptions hétérogènes dans le même cadre. Bien au contraire, il faut reconnaître cette
hétérogénéité et essayer de lui donner son sens théorique.

Il est clair en effet que la différenciation fonctionnelle des domaines de la communication
sociale ne recouvre pas une différenciation sous-jacente de sphères sémantiques qui leur corres-
pondraient exactement. Les opérations produisant la communication et celles produisant l’effet
de sens ont des architectures différentes, tout en étant reliées par tout un réseau d’interférences.
Certes, les ensembles fonctionnels de la communication sociale sont des systèmes de sens : toute
communication s’oriente sur du sens, en génère, en fait l’offre, est acceptée ou rejetée en fonc-
tion de son offre sémantique, appelle une consécution indéfinie de communications pour stabi-
liser ses contenus sémantiques (son information), l’intention communicative qui l’anime (la
qualité de sa «Mitteilung»), son acceptation ou son rejet et les attentes et attentes d’attentes etc.
qui en découlent. Cependant, la différenciation fonctionnelle des systèmes d’action et de
communication sociales établit des syntaxes fonctionnelles en place des articulations s’accom-
plissant de part en part dans une adhésion affectuelle-expressive parfaite à la pulsation du sens
émergeant dans ces articulations elles-mêmes134. Toute différenciation fonctionnelle d’un sys-
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132 Qui est certes très rapide, puisqu’elle est déjà presque complètement accomplie dès 1800.
133 Sur le débordement sémantique des frontières systémiques et de leurs syntaxes autopoïétiques, voir

mon « The Specific Autopoiesis of Law : between Derivative Autonomy and Generalised Paradox »
(Clam 2001), qui présente la critique la plus détaillée possible des positions luhmanniennes.

134 Sur la syntactisation d’un fond de sens, voir notre « Penser la normativité économique » in Clam /
Gaffard 2001.



tème d’action est immédiatement issue d’un découplage relatif de l’opération communication-
nelle des fonds sémantiques où elle devait originairement s’accomplir comme articulation
actuelle, comme première pro-nonciation du sens ouvrant à sa première advenue. Nous avons
plus haut explicité les arrière-plans réalisatoires ou purement expressifs de cette articulation – et
avons garanti ainsi la validité de notre thèse tant pour la communication thématique que pour
la communication non thématique. Cela veut dire en somme deux choses : quelque syntactisée
ou fonctionnalisée que soit une communication – qui est toujours une communication de sens
–, elle n’anéantit jamais son ancrage dans l’articulation effectivement accomplissante du sens ;
cependant, elle déplace ce sens de son lieu originel et ouvre la voie à une nouvelle médialité dont
les accomplissements ne sont plus des actualisations du sens à partir de ses fonds médiaux pro-
pres, mais des processus structurellement transitoires, régis par un impératif de reproduction de
la communication et de son maintien en fonction.

Sommes-nous vraiment fondés d’introduire une telle distinction entre fonds sémantiques
et articulation vive d’effets de sens, d’une part, et fonds syntactiques et fonctionnement
reproducteur de la communication, de l’autre ? Comme nous l’avons explicité dans notre
esquisse d’un concept rénové de l’articulation, le moment de « fond» corrèle avec le moment
d’une prise effective de profil dans la texture du fond, avec le moment d’une morphose qui
correspond à l’actualisation d’une potentialité du sens. Le fond est alors justement fond parce
qu’il désigne une sorte de désagrégation des formes précédemment réalisées, un effacement
des contours, une sorte de refonte d’entités délimitées en une multiplicité indifférenciée.
Nous avons vu également plus haut, la manière dont les formes actuelles sont extraites de ce
fond médial qui est comme une mémoire sur laquelle ne se détache aucune remembrance tant
qu’il n’y a pas articulation ou ré-articulation de ce diffus. Or, la constitution de syntaxes est
un phénomène qui n’est pas sans similitude avec ce mécanisme de «blurring ».

Nous entendons par syntactisation, en effet, la constitution, dans la communication, de
mécanismes fonctionnant en pleine autonomie qui permettent un processement contracté,
délesté des charges d’accomplissement originaire, pleinement intuitif du sens. L’accomplisse-
ment intuitif est effectivement peu maniable, car il déroule l’intention de sens comme pour
la première fois et dans toute l’intensité d’un pro-noncement qui, en même temps qu’il
l’articule, l’invente, la fait advenir ou la crée par son articulation même. Pour introduire à
notre compréhension de la syntactisation des fonds sémantiques telle que nous la concevons
à partir de notre théorie de l’articulation, nous donnons ici un exemple de syntactisation
formelle du sens et de ses énonciations. Une telle démarche formelle se conçoit le plus
souvent comme une modélisation de la parole et du comportement qui la sous-tend ou lui
répond. C’est l’ensemble du contexte communicationnel et pragmatique qui doit être
syntactisé pour rendre possible un agencement formellement schématisé de l’échange
d’information et de coordination de l’action entrepris par des agents en situation.

Typiquement, la démarche est ici celle de la NLP (Natural Language Processing) comme
technique de modélisation de dialogues, d’interactions et de communications. On peut
considérer que des syntactisations plus spéciales sont des sortes de sous-catégories du NLP,
qu’on peut se représenter dès lors comme la catégorie la plus générale de la syntactisation de
contenus sémantiques et de leur échange significatif. Modéliser le comportement demeure au
fond une forme de modélisation du langage : en effet, modéliser le comportement c’est
modéliser l’intention, c’est-à-dire le sens donné à la communication par les communicants.
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La difficulté d’une telle modélisation tient à ce que le sens convoyé dans la communication
est de deux ordres : le sens thématique qui est le contenu sémantique des énoncés (verbaux
ou autres) échangés ; le sens qui sous-tend la communication en tant que telle – comme
communication ou impartition de sens –, c’est-à-dire l’intention d’exprimer, de transmettre
ce sens à ce moment sous cette forme,… à l’autre135. Or, l’intention, quand elle devient
thématique, relègue l’intention de sa propre communication à l’arrière du premier moment
structurel de la communication qu’est l’information et la replace à l’endroit qu’elle occupait
elle-même jusque-là.

Certains ingénieurs ont tenté une modélisation des ‘speech acts’ en tant que tels, c’est-à-
dire la modélisation de ces « communicative actions » qui « essentially transform the beliefs
of the speakers »136. De tels actes de parole transforment dès lors les dispositions des inter-
locuteurs à recevoir l’action de l’autre et à exécuter la leur propre. Si l’on arrive donc à for-
maliser de telles actions communicatives, on peut formaliser les « dialog control functions…
such as greetings, aknowlegements, repair and request for repair… ». De là il n’y a qu’un pas
à concevoir des dialogues animés au « user interface » – machine avec des « animated
characters » virtuels, ou des « agent led dialogs »137. De telles modélisations ne peuvent se
faire qu’autour d’actions fonctionnelles ayant des finalités claires et « courtes » pour ainsi
dire. Il faut qu’à la rencontre des dialoguants il y ait une « request » d’une part et un éventail
de propositions de l’autre. Cela est nécessaire pour transformer le « speech act » en un
« search act », sans quoi la syntaxe d’un dialogue schématisé ne peut s’enclencher. Le concept
de « search act » est développé par Cavazza et alii138. La syntaxe de tels « search acts » se forme
autour de dizaines d’« elementary speech acts » qui peuvent être identifiés, isolés.
Élémentaires sont donc les intentions de INFORM, REQUEST ; REFINE ; FORBID ; REJECT ;
SELECT ; INQUIRE ; REQUEST ; BACKTRACK NEW REQUEST ; PARTIAL ACCEPT ;
PARTIAL REJECT ; DIRECT COMMAND ; CHOOSE FROM SELECTION. Tous ces actes
élémentaires peuvent entrer dans une syntaxe où l’on peut différencier les catégories, les
« features » (les traits), les instances, les « filters » (PARTIAL REJECT), les instructions
(DIRECT COMMAND), les sélections (CHOOSE FROM SELECTION), SUGGEST ; SUGGEST
SELECTION ; SELECT BETWEEN ; REQUEST REFINE ; REQUEST CONFIRM ; PROPOSE
ACTION ; PERFORM).

Au bout de ce processus, il y a la génération d’un filtre « that represents a query to the
database ». Cela montre que la « speech act recognition » et « investigation », doit excaver l’ar-
chitecture fonctionnelle du contexte d’action, l’analyser en unités élémentaires qui s’en-
grènent l’une sur l’autre ou qui s’excluent l’une l’autre. Sont donnés alors des types d’action
ou d’affection possibles que l’on peut filtrer à un certain moment. Ce filtrage a cependant
toujours une composante sémantique qu’il faut de nouveau réduire à une composante
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135 Nous renvoyons à notre présentation de ce schéma conceptuel de Karl Bühler (1965) à partir de son ter-
me central, la «Mitteilung», dans notre chapitre sur Saussure (au sous-chapitre : ‘Blancs et suppléances’).

136 Nous nous appuyons ici sur deux contributions intéressantes de l’ouvrage collectif Digital Media : the
Future 1999 (à savoir, celle de Thalmann et alii, « Virtual Human’s Behaviour : Individuals, Groups,
and Crowds », ainsi que celle de Cavazza et alii, «Dialog Design for a Virtual Interactive Presenter »).
La citation est prise dans ce dernier texte p. 229.

137 Ibid. p. 229.
138 Dans la contribution que nous citons p. 230.



fonctionnelle. Le problème des « speech act recognition» – et c’est la conclusion (assez plate)
de Cavazza – c’est qu’elle «does not admit a simple solution in the general case. Most
proposed methods rely heavily on surface linguistic forms… including specific markers for
e.g. negation or rejection». Cela veut dire qu’il est difficile, à l’exception de la négation et du
rejet, de trouver, au niveau du vocabulaire, des marqueurs indiquant clairement
l’intentionnalité fonctionnelle de l’acte139.

L’émergence de systèmes autonomes sur un segment de la communication qu’ils différen-
cient et closent sur lui-même correspond à un aménagement proprement fonctionnel de la
communication. Cet aménagement la démembre le long des lignes que trace en elle une
dynamique d’accroissement constant de la non-surprise de son accomplissement – et qui ne
sont pas celles des fonds sémantiques natifs. La communication s’organise ainsi selon une
logique de réduction des charges de la ré-invention constante du sens qui l’oriente, ce qui est
une logique d’accroissement constant de sa fonctionnalité. La systémisation de la
communication correspond à la mise en place de syntaxes de l’énonciation du sens qui
déchargent de son effectuation vive et qui garantissent, en dépit de cette non-effectuation, ses
effets communicationnels.

La vie dans une société fonctionnellement différenciée en systèmes d’action qui répondent
d’autant mieux à leur fonction qu’ils arrivent à se clore plus strictement sur leur auto-reproduc-
tion, transforme le rapport natif au sens. Même si l’orientation de la communication sur le
sens n’est pas touchée en tant que telle, elle est profondément réélaborée dans le courant de la
différenciation fonctionnelle. Ce n’est donc pas d’un décrochage du sens qui réfèrerait la
communication sur quelque chose d’autre que le sens qu’il s’agit, mais d’une transformation de
l’adhésion sémantique de la communication. En effet, l’orientation de la communication sur le
sens est constitutive de l’idée même de communication: une communication non-sémantique
serait un «fer en bois», elle ressemblerait plus à une réaction chimique ou à un mécanisme
purement répétitif ou trivial ; elle n’aurait plus rien de commun avec la virtualité, la réticularité
et l’indirectitude (Umweghaftigkeit) des constructions du sens. Par contre, cette orientation sur
le sens se fait dans les conditions nouvelles d’une reconnaissance de la positivité fonctionnelle
des syntaxes sur lesquelles s’élaborent les nouveaux systèmes. Ces syntaxes déchargent de
l’accomplissement articulatoire du sens, mais le rendent en même temps impossible puisqu’elles
ne se déploient pas le long des divisions natives des fonds sémantiques et qu’elles les redécou-
pent selon d’autres respects.

L’orientation de la communication sur le sens dans les sociétés fonctionnellement différen-
ciées est assise sur une confiance dans la sémanticité dernière des syntaxes systémiques, en dépit
de la nouveauté de leurs découpages des fonds sémantiques le long de lignes d’optimisation de
son processement en décharge de ses accomplissements articulatoires vivants. Ces trans-
formations de l’orientation sur le sens ont un effet de découplage du processement de la
communication d’avec l’effectuation du sens qui en principe l’oriente. La communication se
déroule sans accrochement dans l’articulation affectuelle-expressive d’un sens. En maximisant
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139 Toutefois, on peut toujours construire des dialogues au déroulement contraint avec un dialoguant
virtuel imposant les modalités de l’échange à son dialoguant interactif. Il le fait en effet dans la mesure
où il ne lui laisse que des choix qu’il a déjà programmés en fonction des possibilités qu’il a lui-même
de les traiter.



le feutrage fonctionnel de la communication, la différenciation fonctionnelle articule la
communication le long de lignes syntactiques, et non sémantiques, d’orientation sur le sens. Le
découpage du fond ou des fonds sémantiques s’oriente sur la syntactisabilité de sous-ensembles
de sens dont le processement dans la communication est auto-propulsé.

Différenciation fonctionnelle et syntaxes du sens

Les systèmes fonctionnels autonomisés, capables de produire une communication
efficiente selon un codage ou des distinctions directrices qui leur sont propres, ne partagent
leur code et leurs distinctions avec aucun autre système. Leur production et reproduction de
la communication ne dépassent jamais l’enceinte du mode d’opération qui leur est spécifique.
Ces systèmes sont auto-substitutifs dans le sens où aucun d’eux n’est substituable par un
système quelconque, excepté par lui-même. À la fonction qui correspond à chacun on ne peut
trouver de processement adéquat que dans un système qui serait identique à celui qu’on cher-
che à remplacer. Qu’il s’agisse des sous-systèmes du droit, de la politique, de l’économie, de
la science, de l’art, de l’éducation, de la religion, de la relation intime, de la famille, de la
santé, de l’assistance sociale ou de la protestation sociale140, la différenciation fonctionnelle
de la communication sociale qui les a fait advenir n’aurait pas pu les subdiviser et les
recombiner de manière à obtenir une autre distribution de leurs fonctions ni les mélanger de
telle sorte que leur distribution eût été autre que fonctionnelle. Le point de vue systémiste sur
la différenciation sociale est un point de vue évolutionniste et fonctionnaliste qui, dans le
basculement de l’organisation stratificatoire des sociétés prémodernes vers une organisation
fonctionnelle de la communication dans les sociétés modernes, voit une émergence en soi
contingente ex ante, mais nécessaire dans le sens d’insubstituable ex post.

La question de savoir si la différenciation de nos sociétés le long des lignes de partage de
leurs fonctions est définitive ou optimale ou nécessaire dans sa forme donnée, n’a pas de sens
dans l’optique théorique qui est celle de la théorie elle-même de ces systèmes. Tout ce qui
peut être dit, c’est que la tendance à différencier des fonctions – et non plus des segments
homomorphes, des centres et des périphéries, des rangs et des statuts univoquement hiérar-
chisables – et à grouper autour de chacune d’elle des capacités de processement de la
communication qui peuvent en rendre l’organisation parfaitement close et autonome, est un
point de cristallisation de l’évolution sociale qui est fondamentalement contingent, mais dont
les alternatives doivent, pour être, émerger de manière évolutionnaire le long de variations et
de densifications de variation que rien ne peut ni indiquer ni prévoir. Chaque fonction se
configure dès lors en une autopoïèse de la communication couplée en interdépendance avec
les autres, mais absolument auto-centrée dans son opération et sa reproduction. Alors que
toutes les sociétés connues possèdent des pans thématiques et des différenciations de l’action
qui se laissent nommer et attribuer à des espèces de grandes sphères molles du sens comme le
droit, la religion, le pouvoir, la parenté ou la subsistance, il n’est nullement évident que ces
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140 Luhmann s’est lui-même intéressé à la protestation sociale (sozialer Protest) comme sous-système
social fonctionnel émergeant, ayant son unité et sa reproductibilité autopoïétique – cf. à ce sujet
Luhmann 1996. Quant à l’assistance sociale (Sozialhilfe), les premières tentatives de sa construction
théorique en termes de sous-système social sont l’œuvre des premiers épigones de Luhmann (comme
Fuchs, par exemple).



pans et ces différenciations puissent s’autonomiser jusqu’à devenir des secteurs d’organisation
autoreproducteurs et complets de la société.

Il n’est originairement nullement évident que ces pans correspondent à des « fonctions » :
ce n’est qu’à partir de l’émergence et de l’être advenu d’une différenciation « fonctionnelle »
de la société que certaines de ses sphères sémantiques peuvent apparaître comme des
« fonctions » et faire apparaître l’ensemble de l’organisation sociale comme fonctionnelle. La
construction de l’idée sociologique de fonction est contemporaine de l’émergence d’une
construction fonctionnelle de la société. Ce rapport peut être généralisé en maxime
épistémologique qui contemporanéise formes de différenciation sociale et capacités d’identi-
fication, de dénomination et de réflexion de celles-ci. Dès lors, le point d’observation des
structures et des processus se révèle comme dépendant de celles-ci et laisse voir sa propre
localité. L’approche systémiste d’un Parsons va massivement à l’encontre d’une telle limita-
tion de l’observation puisqu’elle prétend déduire a priori et purement conceptuellement les
différenciations fonctionnelles de l’action. La subdivision de l’action – toujours comprise,
dans la tradition wébérienne, comme action sociale ou communication orientée sur le sens –
en quatre fonctions fondamentales qui la constituent analytiquement, et qui, à leur tour, se
subdivisent en un nouveau carré fonctionnel, occulte un point de vue qui importe fort dans
la discussion du rapport – que nous soutenons être un rapport de divergence – entre
différenciations fonctionnelles et fonds sémantiques.

Tant l’advenue d’une organisation de la communication sociale autour de ses
« fonctions » que le nombre et l’agencement de ces fonctions sont contingents. Contingents
sont également les fonds sémantiques eux-mêmes qui, pour nous, ne sont pas coextensifs
aux domaines d’opération circonscrits par les différentes autopoïèses des systèmes fonction-
nels. Cela veut dire que le membrement et l’organisation interne des domaines fonctionnels
et des fonds sémantiques ne diffèrent pas comme ceux de processus en flux par rapports à
ceux de structures fixes. Les fonds médiaux du sens ont certes, de par leur ancrage dans les
fonds somatiques humoraux, une stabilité certaine. Toutefois, pour tout le reste, ils sont en
vibration constante et de ce fait en transformation permanente. Dès lors, tant les systèmes
fonctionnels que les fonds sémantiques sont dans un flux de réorganisation constante. Il
reste cependant qu’il y a un écart entre les deux contingences. Non seulement l’une est
moindre ou pour ainsi dire plus lente que l’autre, mais l’une et l’autre diffèrent par leur
dynamique même. En effet, les fonds sémantiques bougent moins vite que les configura-
tions systémiques parce que celles-ci sont régies par une dynamique de consolidation,
d’intensification, mais aussi de continuation de la différenciation au sein même des systèmes
déjà différenciés, ainsi que dans leurs environnements. Une telle dynamique mène à poser
hors de soi, à enfanter de plus en plus de sous-systèmes autonomes articulant isolément,
c’est-à-dire de mieux en mieux, des aspects fonctionnels capables de se détacher de rapports
fonctionnels globaux. La différenciation qui touche d’abord (par exemple) les sphères
fortement interpénétrées du sacré et du pouvoir se poursuit au sein de l’une et de l’autre,
autonomisant, au sein du système politique, un système administratif, un système des partis
et un système du public, alors qu’au sein du système religieux émerge un système juridique
(canonique) interne, un système de la production doctrinale, un système de la pastorale
(Seelsorge)… On ne trouve pas l’analogue de tels mouvements de différenciation dans
l’espace des fonds sémantiques.
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Une fois advenus, les systèmes fonctionnels mettent à la disposition de la communication
des schèmes de projection du sens, des structures pour sa communication, sa réception et sa
consécution, des figures de son processement, des institutions pour son organisation, des
procédures pour sa séquentialisation et le règlement de ses conflits, des scripts pour ses inter-
actions non formelles. C’est en cela que consiste la décharge de l’accomplissement
articulatoire du sens dont nous parlions et qui est au cœur de ce que notre concept de la
syntactisation d’un fond de sens veut dire. Le regroupement de la communication sociale
autour de « fonctions » qui apparaissent d’abord comme des pans thématiques et
pragmatiques relativement cohérents de l’action (droit, pouvoir, sacré, vérité, subsistance…)
différencie, crée de nouveaux médias de la communication : ce sont des ce-en-quoi la
communication s’effectue qui émergent et dans la texture desquels celle-ci désormais s’accom-
plit. Ce que les systèmes fonctionnels mettent à la disposition de la communication – et que
nous venons d’énumérer – c’est un ensemble relativement complet de préstructurations de la
communication qui lui donnent une texture déterminée et qui peuvent se présenter comme
un médium constitué de la communication.

Les médias émergeant avec la différenciation fonctionnelle de la communication ont cela
de particulier de fournir à la communication, pour son inscription dans un fond de sens
donné, des textures à la fois complexes et lisses. Leur fonction est précisément de rendre la
communication capable de dépasser tout ce à quoi elle se serait heurtée lors d’un accom-
plissement articulatoire vivant du sens sur lequel elle s’oriente. Les principaux procédés dont
use une telle médialisation de la communication sont la symbolisation et la généralisation, la
virtualisation et le détour, enfin, et centralement, le codage et la binarisation du processement
de la communication. Dès lors, la communication glisse dans un médium où les aspérités ont
été réduites et où prévaut un primat du « fonctionnement ». La communication sociale se
perçoit comme devant aller toujours de l’avant : elle doit résorber tout obstacle qui empêche
le fonctionnement du système fonctionnel en opération, par son débordement au moyen
d’une démultiplication des réductions de tout flou sémantique qui l’entoure à des termes qui
peuvent être traités par le système et exprimés dans son code. Le système doit se continuer
dans son propre élément. Et cela lui est toujours possible, car quel que soit le «misfit » des
attentes communicationnelles et de leurs projets de sens, elles se donnent comme telles et
comme conflictuelles dans le médium du système lui-même. Leur lissement n’est pas garanti
dans son succès même, mais il est en tout cas l’opération du système en tant que tel. Le
médium contient en lui-même les mécanismes transformateurs de tout sens en un motif de
processement et de procédure qui enrichit le système et maintient en opération la communi-
cation sociale à un niveau adéquat à son degré de différenciation fonctionnelle, ce qui veut
dire au fond à un degré donné de mobilité du sens. Ce qui n’est pas réductible aux termes du
médium systémique et ne peut être maintenu dans l’enceinte du système, doit trouver
ailleurs, dans un autre système et un autre codage, un accès à la communication. S’il demeure
incodable dans tout médium systémique, il ne trouvera pas à se placer dans le procès de la
communication, ne pouvant s’inscrire dans aucune de ses textures.

Il faut insister dans ce contexte sur le rôle que joue le codage binaire dans la mise à
disposition par les systèmes fonctionnels de médias préstructurant la communication et
garantissant son opération et sa continuation. En effet, grâce au codage binaire toute
articulation du sens se laisse ramener à une valeur située sur l’échelle ouverte par les valeurs
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du code. Les rapports décrits par le codage semblent être d’une généralité médiologique com-
plète. Ils se retrouvent dans une théorie de l’entredeux et du ce-en-quoi qui ne se rapporte
pas au sens ni aux circularités particulières à la pulsation sémiologique. De fait, il est difficile
de ne pas penser ici aux eschata (termes extrêmes) aristotéliciens et à la possibilisation par eux
d’une commensuration des qualités sensibles finies et discrètes entre elles et par rapport aux
valeurs des eschata elles-mêmes. C’est l’existence de ces valeurs extrêmes et opposées qui ouvre
l’espace d’une structuration du sensible en une série finie de qualités nombrables et discrètes.
Sans elles, le sensible n’aurait pu sortir de son indétermination, de son in-finitiude, de sa
dispersion par la divisibilité permanente. De même, chez un théoricien de la médiation
systémique comme Luhmann, le codage joue un rôle déterminant : il est même présenté
comme ce qui rend possible la différenciation fonctionnelle elle-même, c’est-à-dire ce qui en
quelque sorte la précède, en tout cas comme ce sans quoi elle ne pourrait advenir141.

Les médias autour desquels se constituent les systèmes fonctionnels sont donc gouvernés
par un primat du fonctionnement ou de l’opération. Il ne s’agit nullement d’un primat
thématique comme si ces systèmes privilégiaient ouvertement, de manière déclarée la conti-
nuation de leurs opérations quel qu’en soit le contexte. Le primat du fonctionnement veut
dire, qu’il n’y a nulle alternative au fonctionnement et nul substitut au médium. Bien des
situations, des constellations d’opérations, des observations du système par lui-même ou à
partir d’un autre site social peuvent mener devant l’indécidabilité et révéler la paradoxité des
structures et les présuppositions enchevêtrées des ordres du sens sur lesquels la communi-
cation systémique médialisée s’oriente. On pense toujours mécaniquement à l’émergence de
malentendus graves, de dissensus manifestes, de conflits d’intérêts ou d’opinion. À ces
facteurs, il faut ajouter celui, souvent peu remarqué, où c’est la trop grande lissité (Glattheit)
des processus, leur trop grande «netteté », leur écoulement sans rencontrer d’aspérité qui rend
problématique la médiation en question. Le médium peut devenir malade de son succès dans
le sens où un processement sans heurt sensible anesthésie et inquiète la communication
orientée sur le sens, c’est-à-dire une communication qui doit restée couplée d’une manière ou
d’une autre aux fonds médiaux du sens.

Cette confrontation tant avec l’inconsistance logique qu’avec la non adhésion à l’intuition
du sens plein ne déclenche jamais une panne nette de la médiation, mais bien une
amplification des consécutions opératoires qui, par les biais insubstituables du médium lui-
même, croissent pour ainsi dire par delà ces accrocs ou leur manque. Les difficultés rencon-
trées au cours des processements systémiques de la communication sont dépassées par un
redoublement des médiations qui trouvent toujours un niveau de complexification capable
de déperplexiser la communication. Ne pas trouver un tel niveau signifierait la mise en échec
de toutes les syntaxes communicatives, c’est-à-dire un effondrement de l’ensemble des
différenciations fonctionnelles de l’action.

Ceci reste exclu tant que des détours virtualisants, des authentifications plus laborieuses
par les valeurs, une extension des couplages entre systèmes sont possibles. Or, ces parades sont
de fait trouvées parce qu’elles font partie de l’œuvre même des médias en tant que médias.
L’opération normale d’un système emporte toujours un horizon de consécution indéfinie de
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ses syntaxes qui est en lui-même un horizon de déparadoxisation de celles-ci. Il faut donc se
représenter les préstructurations médiales (codantes et binarisantes) de la communication
comme des syntaxes qui non seulement opèrent droit devant elles pour ainsi dire, mais qui
ont, implantées en elles-mêmes, des syntaxes de démêlement de leurs propres enchevêtre-
ments. Toutes ces formules semblent très abstraites. Cependant, le sens est fort simple : toute
syntaxe découplée des accomplissements articulatoires vivants du sens doit osciller entre un
fonctionnement rectiligne (droit devant elle) qui déploie pleinement sa dynamique processive
et constructive, d’une part, et un fonctionnement d’ascertainement* réditeur*, c’est-à-dire
qui fait retour sur le premier et tente de s’assurer de sa consistance en croisant son propre
codage avec celui d’autres fonctions – ce qu’il opère en sollicitant le contenu sémantique de
ses « valeurs ».

Ce fonctionnement combiné semble ralenti lorsqu’il se trouve dans sa phase réditrice,
alors qu’il n’est qu’intensifié et que les opérations directes se doublent d’opérations qui les
observent sans quitter cependant l’enceinte opérative du système ni le sol de son code. Le
système a, implanté dans sa propre syntaxe, une syntaxe d’observation de soi, laquelle souvent
a un site propre, institutionnellement différencié au sein du système – tel que celui de la
dogmatique juridique pour le système juridique ou celui de l’épistémologie pour le système
scientifique etc. Le primat du fonctionnement systémique ou encore de la continuation de
ses chaînes d’opérations n’est rien d’autre que l’impossibilité pour un système et ses syntaxes
de se déborder eux-mêmes. En incluant les syntaxes de l’auto-observation et en les adossant
finalement au même code, le système ne peut plus sortir de soi. Ses tentatives de le faire
débouchent sur une intensification de son opération et un renforcement de son unité. La vie
du système n’est pas un fonctionnement rectiligne aveugle comme celui d’une syntaxe auto-
impulsée et quasi triviale. Elle est oscillation, avec des retours d’ascertainement sémantiques,
lesquels restent confinés cependant dans les limites du système et de son code.

Une telle oscillation est ainsi le déroulement même du fonctionnement des syntaxes, en
même temps qu’elle dessine le trajet concave de l’impossibilité de sortie hors de son aire. Plus
la tension est grande d’aller aux limites du système pour les dépasser et surplomber sa syntaxe
et son code, plus l’activité systémique est grande qui, par la continuation ou le prolongement
réflexifs de ses opérations de premier ordre, résorbe cette poussée à l’intérieur du système lui-
même. Or, il est clair que dans ces conditions la tension ne peut être résorbée de manière
définitive et que l’oscillation n’est explicative que de ce qui maintient le système en fonction.
Elle ne nous renseigne pas sur les conditions de possibilité du maintien de la différenciation
fonctionnelle de la communication sociale. Nous avons vu qu’un effondrement de celle-ci
serait la conséquence de la paralysie de l’opération des médias symboliques généralisés de la
communication dans les différents systèmes. Il s’agit à présent de se rendre compte des
conditions globales du maintien de l’oscillation comme tension intrasystémique.

La question du besoin de sens

Une argumentation, qui est capable de recevoir des formulations à la fois savantes et
populaires, part de l’existence « chez les hommes » d’un besoin de sens et suppose que les
sociétés doivent lui trouver des satisfactions, faute de quoi elles se mettraient en péril. On
considère en effet que l’homme a besoin de repères sémantiques et axiologiques pour pouvoir
conduire sa vie et orienter son action. Dans les sociétés modernes, l’apport de ces repères est
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perçu comme relevant d’une responsabilité sociale globale. Le suicide est anomique et son
accroissement est vu comme un signe d’aggravation de l’anomie dans la société, demandant
des réponses sociales142. Ainsi, la discussion sociologique des mouvements de masse de la
première moitié du siècle, en particulier celle des fascismes, s’est faite pour une grande part
le long des lignes d’un tel argument : déracinement, perte de repères, arrachement par l’éco-
nomie et ses logiques mobiles aux totalités du sens que sont les patridités politiques, culturel-
les, écologiques… En elle-même, une telle description n’est pas fausse. Ce qui en elle excède
cependant les rapports de nécessité vérifiables, c’est la supposition d’une règle générale de
disruption sociale par défaut d’orientations sémantiques fortes.

Dans les sociétés traditionnelles, les ancrages sémantiques étaient livrés avec les figures de la
communication elle-même. Par contre, dans les nôtres, repères, valeurs et pratiques doivent
être élaborés dans la communication sociale et constituent des résultats de procédures commu-
nicationnelles d’entente143. Croyances et morales post-traditionnelles sont très étroitement
couplées au processus communicationnels qui ont lieu dans tous les systèmes, avec toutefois un
primat juridico-politique : c’est en effet dans les deux systèmes du droit et de la politique que
s’élaborent les ententes constitutionnelles144, c’est-à-dire celle qui édictent les règles des enten-
tes communicationnelles elles-mêmes. C’est là que se négocient les procédures de création des
procédures, les règles de création de règles et que se formulent les repères et les valeurs qui
dirigeront la heuresis des repères et des valeurs. Les constats qui découlent d’une telle position
de la question sont doubles : descriptifs et normatifs. Repères et valeurs doivent avoir une clarté
et une force minimales pour garantir la cohésion nécessaire au maintien de la société ; repères et
valeurs doivent être mis à disposition par la société avec la coopération de tous ses systèmes (du
droit à la politique, à l’éducation, la science, l’art, la famille,…).

Ces constats, qui concluent l’argument à la fois savant et de bon sens que nous venons de
rapporter, ne sont rien moins qu’évidents quand on les éclaire par une théorie de la société
qui réfléchit la complexité des formations doxiques, attitudinales, institutionnelles,
organisationnelles de nos sociétés, ainsi que la complexité de leurs structurations
différentielles. Certes, les formulations les mieux élaborées de l’argument ne manquent pas
de nuancement et prennent parfois même en compte les descriptions très fines de la
cybernétique de ces structurations, telles qu’elles sont livrées par la théorie de la société que
nous venons d’évoquer. On n’en reste pas ainsi à une compréhension élémentaire des
composants normatifs de la conviction, non plus que des modèles de conduite de la vie en
fonction d’un schéma du sens ou d’un ordre de valeurs. En effet, on tient, dans ces appro-
ches, tout à fait compte de la situation de tout discours et de toute rationalité modernes145

dans un espace post-métaphysique qui lui rend illusoire toute tentative de fondation et de
légitimation à partir de raisons dernières. Dans le cadre doxologique et axiologique post-
traditionnel, aucun sens ni aucune valeur ne sont donnés dans leur matérialité et garantis par
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142 La conscience en a été bien sûr aiguisée depuis Durkheim et sa mise en relation explicite du suicide
et de l’anomie.

143 Au sens habermassien, si l’on veut.
144 Telle est la terminologie de l’école du ‘Public choice’ de Buchanan (1989 et 1991).
145 Ou modernes tardifs, ou postmodernes. Des précisions nous induiraient dans des discussions assez

longues d’une matière que nous voudrions supposer connue, ou connue dans une mesure qui rende
de telles précisions justement superflues.



une croyance ou une conviction présupposées ou généralement consenties. Ce que la société
doit mettre à disposition, ce ne sont pas des repères et des valeurs matérielles, mais des
procédures de leur heuresis et de détermination du degré de leur obligatorité146.

Nous maintenons donc qu’une théorie suffisamment fine ou de complexité adéquate inva-
lide la thèse d’un besoin général de sens corrélant avec une nécessité et une responsabilité
sociales de lui fournir ses saturations. En effet, ce qui fait le rendement le plus impressionnant
de la complexification sociale, c’est précisément une transformation de la question du sens et
de sa manière de se poser. La complexification sociale, qui prend la forme, comme nous l’avons
vu, d’une différenciation fonctionnelle regroupant l’action autour de fonctions et processant
son orientation sémantique par le biais de syntaxes inscrites dans des médias symboliques
généralisés et codants, est une fabrique de virtualité : elle rend possible une expansion de l’agir
dans un volume, des directions et des intensités qui paraissent inconcevables dans le cadre de
sociétés non différenciées. Une communication sociale non médialisée dans des systèmes de
fonctions a la rigidité que lui imposent les limitations liées à l’immédiateté et l’intuitivité de ses
saturations sémantiques. Ce sont précisément l’insertion de détours virtualisants, l’allongement
des chemins de remplissement du sens, l’accumulation autour de chaque complexe du sens de
constructs destinés à le rendre plausible et à le rendre fongible pour le prolongement d’un
mouvement de donation de sens vers d’autres thèmes et d’autres domaines ; c’est en somme la
suspension de ses remplissements complets et l’installation d’une grande partie du parcours
biographique dans une indécision, une attente, une skepsis sémantique et axiologique qui
constitue la performance la plus impressionnante de la complexification sociale.

On peut donc formuler la thèse qu’un des rendements majeurs de nos sociétés est de
possibiliser une communication sociale d’une extrême densité sans exiger pour autant des
orientations sémantiques fortes. Cette thèse peut et doit être inversée pour énoncer que la
diminution de la force de l’orientation sémantique est une condition de la complexification
de la communication147. Ainsi formulée et interprétée à la lumière d’une théorie de l’articula-
tion du sens telle que celle que nous avons proposée, la thèse rappelle l’idée durkheimienne
d’un déclin des ressorts affectuels de la communication allant de pair avec le lancement et
l’intensification de sa différenciation. La solidarité mécanique qui n’a pas d’appui dans l’inter-
dépendance des fonctions liant de manière non optionnelle et « organique » les individus
d’une même société, doit recourir à des stabilisations affectuelles / rituelles de sa cohésion.
Fonctionnellement, les deux types de solidarité paraissent équivalentes, alors qu’ils sont très
différents au niveau de leur structure. Au point de vue de notre théorie de l’articulation, les
partitions du sens qui le divisent en sens cognitif, normatif, affectif,… séparant la simple
opinion, la cognition, la vue de l’esprit, de la conviction, l’obligation, la passion,… perdent
leur fondement. Au point de jaillissement du sens dans l’accomplissement articulatoire
vivant, ces distinctions n’ont pas lieu d’être. Comme nous le remarquions plus haut, derrière
la vue la plus fantomalisante du monde et de son donné, celle qui fait tout planer dans un
‘als-ob’ empêchant qu’une réalité quelconque crève le voile de son apparence et sorte de la
pensée pour devenir tout simplement de l’être, il y a certainement148 une profonde «passion»
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146 L’intensité de leur pouvoir de lier, leur « Verbindlichkeit ».
147 Ce rapport n’est sans doute pas un rapport de précédence, mais de concomitance.
148 Et non pas seulement : il peut y avoir une passion…



de l’intellect. Articulatoirement, le sens projeté par une skepsis du monde soumise à une
epochê de toute assertion (que quelque chose est tel), est indissociable de l’affect d’être dont
il est la « formation » (Bildung) dans le langage de la pensée. Son articulation est nourrie,
comme nous l’expliquions aussi, par les fonds humoraux et configurée par ce qu’on pourrait
percevoir comme des jeux polynomiques : les mots ne sont pas la substance149 de la pensée,
mais bien les pensées individuelles elles-mêmes. Ce sont elles qui naissent dans les accom-
plissements réalisatoires du sens et qui forment une multiplicité auto-sensible et auto-
générante puisqu’elles se combinent à la manière de polynômes, c’est-à-dire de combinaisons
dont naissent des contraintes pour leurs propres éléments. Ces contraintes sont tellement
fortes parfois que ces polynômes semblent ne correspondre à rien, car, formulés comme des
équations, ils ne semblent pas avoir de solution. La pensée s’accomplit ainsi dans un médium
spécifique formé par la multiplicité des pensées comme accomplissements réalisatoires et
supporte l’exigence de les « prononcer » dans une forme qui les réunisse, les combine et en
devienne l’articulation affectuelle-intellectuelle. Cette exigence se conçoit comme un travail
et donne son cachet à la forme de la pensée cristallisée dans la tradition philosophique qui
est la nôtre.

Dès lors, si l’affaiblissement de l’orientation sémantique prend la forme d’un déclin de ses
adhésions natives à l’intuition et aux saturations des intentions sémantiques, il ne correspond
nullement à une forclusion de l’affect corrélative d’un primat du cognitif. La pensée n’est rien
d’autre qu’une résonance de l’affect d’être dans le médium des accomplissements réalisatoires
prenant la forme de pensées et s’articulant dans une pensée qui est passion vivante de
l’intellect. Ce qui se passe est en fait un déportement du processement du sens vers des
syntaxes qui, tout en laissant intactes les sources affectuelles de l’être au monde, détournent
leurs trajets d’articulation initiaux dans des significations intuitivement vivantes et
directement saturables vers des processus prolongés qui divisent le sens, l’étalent sur des séries
de l’agir, le rassemblent autour de ses composantes fonctionnelles, le recombinent dans des
architectures finales complexes, gratifient la plupart de ses attentes pragmatiques grâce à la
performance de ces différenciations mêmes. Il est ainsi possible qu’un très grand nombre de
communications aient lieu dans des intervalles de temps très courts et coordonnent des
actions individuelles et collectives d’une très haute complexité et efficacité. La communi-
cation sociale opère simultanément dans tous ses systèmes selon les codages qui sont à chaque
fois les leurs, maintenant en fonction toutes sortes de processus spécifiques – politiques,
juridiques, économiques, éducationnels, scientifiques,… Tous ces processus s’orientent sur du
sens et en fabriquent constamment.

Une procédure judiciaire par exemple a à faire à un litige né de l’interaction personnelle
ou de la coordination de l’action entre différents acteurs. La situation d’interaction ou de
coordination est le fond sur lequel va se dessiner et se détacher de plus en plus clairement une
ligne de conflit. En elle-même cette situation est gorgée pour ainsi dire de toutes sortes
d’intentions de sens : ces intentions sont partout, dans tout ce qui est dit, senti, escompté,
attendu, dans les enjeux, les sympathies, les antipathies, les visées avouées ou inavouées,
conscientes ou inconscientes, les gratifications ou les frustrations matérielles, morales ou
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149 Nous dirions médium comme le ce-en-quoi de la pensée, s’il n’y avait risque de confusion avec nos
médias symboliques généralisants et codants.



symboliques, dans les aperceptions les plus diverses qui tissent le travail cérémonial qu’est le
procès et qui est le médium de la transformation des acteurs de la procédure et de leurs
intentions. On ne peut donc pas dire que le sens manque dans la communication qui se coule
dans les médias des différents systèmes – tel ici le médium juridique et ses procédures
judiciaires. Un vote parlementaire, une opération financière, une formation universitaire, un
rapport pour une publication scientifique, etc. sont des ensembles communicationnels
effectuées dans l’enceinte opérative de différents systèmes, en orientation sur une multiplicité
de significations délinées dans la texture de médias de communication qui leur prêtent leurs
symboles, les détachent de leurs arrière-plans intuitifs-confus, et en ce sens généralisent leurs
contenus et leur portée, les transposant du plan de la situation individuelle sémantiquement
surdéterminée et sursaturée à un plan de décidabilité défini par des schèmes de respécification
du sens, de redéfinition de l’interaction et de coordination de l’action.

L’importance, dans ces processus, du codage médial qui commensure toute intention de
sens sur deux valeurs axiales – qui sont celles de son code binaire –, est comme nous l’avons
déjà souligné, décisive. L’orientation sémantique ainsi que la recherche, la discussion, la
négociation, en somme la production du sens qui se fait à toutes les étapes de ces processus,
tendent à se cristalliser autour de ces valeurs axiales du code du médium lui-même. Les pôles
positifs de ces codes binaires (tels que le droit, le pouvoir, la vérité, l’argent,…150) tendent à
désigner alors les valeurs légitimant l’ordre social et sa différenciation151. C’est autour d’eux
que va se constituer toute la réflexion sur le sens circulant dans la communication sociale et
la déterminant. Quand la communication sociale s’observe à partir de l’un quelconque de ses
sites d’auto-observation, elle prend la forme d’une réflexion sur l’adéquation de la communi-
cation à ses valeurs. Son rôle est de thématiser précisément l’oscillation entre le déploiement
des syntaxes processuelles et le ressourcement aux « valeurs ». Elle doit constamment et
couramment effectuer elle-même cette oscillation, allant des processus (ou syntaxes) au sens
(les valeurs) et du sens aux processus.

Les sites d’auto-observation des systèmes qui sont les sites d’observation de l’adéquation
de leurs processus aux valeurs de leurs codes sont, comme nous l’avons vu, intrasystémiques.
Ils sont, en outre, souvent institutionnalisés comme tels : la dogmatique juridique pour le
droit, la presse pour la politique, l’épistémologie scientifique ou la recherche fondamentale
pour la science,… Un site général d’observation de l’ensemble des systèmes ainsi que de leur
sites propres d’auto-observation doit cependant être reconnu, c’est celui qui est situé dans le
système scientifique de la superthéorie de la production de l’observation de l’observation (dans
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150 Les valeurs des codes binaires ne sont pas toujours spécifiables sans ambiguïté. Nous pensons bien sûr
à la version luhmannienne de la théorie des médias de communication symboliques généralisés et à
ses hésitations face à certains médias en particulier, tels que l’éducation avec comme valeurs, indécises,
du code : diplômer / ne pas diplômer, ou la politique, avec une version des valeurs du code comme :
gouvernement /opposition (ou machtüberlegen (supérieur en pouvoir) / machtunterlegen (inférieur
en pouvoir)), ou conservateur / progressiste. L’ensemble de la théorie n’est pas très cohérent, comme
nous l’avons souligné au sujet de la confusion du médium comme ce-en-quoi et comme biais de
processement. Les épigones continuateurs de la théorie n’ont pas contribué à clarifier les choses – mais
ont souvent ajouter à la confusion en imaginant des codes binaires pour et à propos de tout.

151 Voir l’étude de Luhmann (1965) sur les droits fondamentaux de la Loi fondamentale allemande
(Grundrechte als Insitution. Beitrag zur politischen Soziologie), qui les interprète comme autant de
valeurs canonisant et légitimant l’ordre social issu de la différenciation fonctionnelle.



chacun des systèmes). C’est pour ainsi dire un site théorie-théorique, théorisant la manière
qu’ont les systèmes de s’auto-observer et de développer une théorie, qui leur est interne, de ce
qu’ils sont. Ce site a dès lors une vocation réflexive très accusée et immédiatement tournée
vers les paradoxes de la réflexion – qui sont liés à l’indéfinie autoréférence de l’application à
elle-même de toute observation. Dans l’ensemble, cette dimension de l’auto-observation
héberge une part importante d’un souci du sens inhérent à la production courante, sur-
abondante du sens, qu’on ne peut arrêter ou ralentir précisément que par un retour sur elle
et un ascertainement de sa validité et son authenticité.

Sens, syntaxe et oscillation

Ce n’est donc pas parce que la communication sociale est trop pauvre en sens, mais bien
parce qu’elle est trop fertile en sens qu’il lui faut lui dédier un intérêt particulier. Les systèmes
regroupant la communication autour de fonctions du social et non plus autour d’un ordre
réel et en lui-même parfait du sens ayant une base, un sommet et un achèvement couronnant
et légitimant l’ensemble ; ces systèmes produisent continuellement et processuellement, par
le biais d’un maintien en fonction d’eux-mêmes, un sens qui naît quasi automatiquement de
leurs matrices. Ces systèmes ne contiennent d’ailleurs en eux rien d’autre que des opérations :
ils ne sont que fonctionnement. Ils n’ont en eux-mêmes ni fin dominant et orientant leur
action, ni valeurs matérielles qu’ils puissent présupposer, ni programme de fonctionnement
qui remplisse le rôle d’une charte de leur œuvre. C’est pourquoi ils ne peuvent arrêter de
fonctionner sans s’anéantir, des variations d’intensité dans leur activité demeurant bien sûr
tout à fait normales152. Le sens flue constamment des systèmes et inonde la communication.
Les systèmes sont des fabriques de sens qui l’écoulent sans arrêt pour ainsi dire sous les pas
de la communication. Certes la communication sociale n’est en fait rien d’autre que l’activité
de ses différents systèmes – il reste très peu de communications en dehors des systèmes, si
on englobe ici, avec les systèmes fonctionnels, d’autres types de systèmes comme ceux de
l’interaction face à face ou les systèmes instantanés qui donnent structure à la communication
la plus fugitive. Mais c’est le fait qu’elle soit toujours produite au-devant d’elle-même qui la
clive. Les syntaxes sont autoproductrices dans le sens où elles produisent sans cesse des
prolongements, des continuations d’elles-mêmes. C’est en cela qu’elles font l’impression
d’être des automatismes qui produisent spontanément (auto-matiquement) du sens qu’elle
mettent à la disposition de la communication.

Il y a ainsi un clivage entre les cadences de la production de sens dans les deux modes que
nous distinguons ici. La syntactisation abrège, contracte et donc accélère la communication,
alors que l’accomplissement articulant d’objets sémantiques se déployant au rythme de leur
appréhension, articulus par articulus, est intrinsèquement lent. On peut ici faire un rappro-
chement intéressant avec les concepts de culture et de transmission dans la médiologie de
R. Debray. Ces concepts recouvrent ce qui est profond parmi le sens, ce qui a une autre
temporalité, qui change plus lentement et qui même tend à freiner le changement technolo-
gique lequel, laissé à lui-même, risque de diffracter les processus et de produire une multiplicité
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152 Alors que sont théoriquement concevables des dédifférenciations systémiques constituant des
régressions de la différenciation. Elles ramèneraient à l’indivision ce qui avait achevé de se cristalliser
comme une autopoïèse propre autour d’un axe fonctionnel particulier.



de faits ambigus et imprévisibles. Tel que le problème est communément posé par une
sociologie soucieuse de la préservation de sphères de la complétude du sens, les tensions issues
de l’innovation ne sont pas primordialement des tensions entre systèmes fonctionnels, mais
sont le fait d’une d’atteinte que l’innovation porte à un substrat brut et antérieur de signifi-
cations stables et transmises pour durer. Ce substrat, on peut y voir un fond sémantique qui
s’étend à travers les systèmes et qui les alimente. Culture, à ce moment là, serait la cristallisation
de réalisations, de véritables accomplissements vivants de la signification par opposition aux
syntaxes qui font tout simplement marcher la communication. Dans ce sens, culture serait la
nappe sémantique qui alimente la communication en intuitions saturantes.

On peut concevoir une approche de l’effectuation de la culture, de l’accomplissement du
sens qui y circule par le biais d’une rythmologie qui spécifie la Gestalt culturelle en jeu153.
L’analyse des rythmisations sémantiques est alors à la base de l’élaboration d’une typologie des
cultures. Telle est l’approche de Giese154 qui le conduit à un diagnostic original de la modernité.
Il y est certes question de l’individualisation, mais celle-ci est vue au point de vue rythmologique
comme corrélative d’une collectivisation. L’idée d’une «Steigerung der Individualität »
(croissance de l’individualité) – dans la tradition de Simmel – est en quelque sorte dépassée par
l’idée même d’une – et ici j’emprunte à ma propre terminologie – « réalisation» de l’articulation
actuale vivante du sens culturel. En effet, quel que soit le rythme reproduit et quelle que soit la
modalité affectuelle dans laquelle il se reproduit – qu’il soit perçu comme aliénant, comme trop
collectif ou au contraire comme trop centré sur une personne – ce rythme reste la manière qu’on
a de bouger155, dans ses racines à la fois collectives et individuelles. L’individualisation est une
caractéristique rythmologique collective qui ouvre aux styles d’effectuation du sens une
dimension d’actualisation individuelle spéciale, signifiante en elle-même. Les véritables
résonances du rythme culturel moderne sont l’œuvre de la deixis réalisante, imitante et
exprimante, qui fait du geste et du rythme culturels le sport d’une actuation articulatoire-
réalisatoire expressément appropriée par l’individu.

De cette manière, on peut dire qu’une culture n’est jamais reproduite purement syntacti-
quement ou mécaniquement. Il y a dans toute effectuation d’un sens circulant dans une
culture une véritable adhésion à la fois rythmique et doxique à ses caractéristiques. Un être au
monde qui s’effectuerait dans la simple reproduction adéquate du sens reçu ne laisserait plus
de place pour un accomplissement vivant de l’articulation. Or, à concevoir cet accomplisse-
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153 Je renvoie aux études historiques de Rieger dans son Individualität der Medien (2001) qui restituent
la richesse de ce grand mouvement scientifique qui s’accomplit dans la psychologie et la physiologie
allemande du début du 20e siècle. On ne soupçonne pas que la recherche expérimentale ait été psy-
chologiquement aussi inventive – en particulier la recherche sur la parole et ses latences, rendues
possibles par les nouveaux médias (le film essentiellement).

154 Auteur amplement cité par Rieger (2001). Nous nous référons ici pour l’essentiel au compte-rendu
de Rieger.

155 L’idée de rythme est développée par Fritz Giese dans sa Psychoanalytische Psychotechnik (1924) ou encore
sa Girl-Kultur (1925). Elle est, à notre avis, d’un très grand intérêt – loin d’être excentrique ou anodine.
Il s’agit en effet de vraiment saisir la manière dont les gens bougent dans tous les sens du mot. Le rythme
n’est rien d’autre que la «kulturelle Datenverarbeitung» (le traitement de données culturel, comme dit
Rieger 2001 p. 125) dans une société déterminée. Les exemple traités par Giese sont ceux des rythmes
culturels américains, telle la «Umstellungsmöglichkeit auf Situationswechsel » (possibilité de s’adapter à
un changement de situation) qui est bien plus souple que celle des Européens.



ment non plus comme celui de contenus, mais comme celui de rythmes, de manières de
cadencer les choses et de se mouvoir soi-même en accord avec elles, il devient plus difficile de
manquer l’idée d’un accomplissement articulatoire vivant du sens à chaque fois que celui-ci
devient événement dans l’intention d’un individu ou la communication d’un groupe. Un
auteur appartenant au cercle des premiers «médiologues » de la «Psychotechnik»156 a formulé
l’idée d’une «urheberische Gestik» (geste inaugural) postulant qu’une motricité expressive doit
accompagner l’exécution de toute œuvre musicale ou rythmique. C’est là et uniquement là en
effet que l’œuvre peut « coller » à elle-même et être l’effectuation d’elle-même. Or, ce que nous
disons de l’articulation vivante peut être éclairé par cette idée d’une gestuelle d’exécution
originaire du sens dans un accomplissement articulatoire vivant, analogue à la première exécu-
tion d’une œuvre qui actuellement s’invente au fur et à mesure qu’elle s’exécute, s’entend
s’articuler, se manifeste pour la première fois, pour ainsi dire «urheberisch» (originairement
«autorisée », dans sa première élévation à l’apparence).

Un même mouvement allant d’une articulation forte accomplie de manière vivante et
occupant tout l’espace et la capacité du vivre se laisse décrire comme menant de formes de
conscience vive vers des formes d’« inconscience» passive où l’intention de sens est accomplie de
manière mécanique sans investissement attentionnel et articulatoire significatif157. C’est une
problématique de l’usure (de la vivacité) et du déclin de la «Bewusstheit » (de l’être-conscient)
de certaines opérations. La conscience peut être représentée comme quelque chose qui fabrique
des éléments destinés à s’intégrer à des synthèses de sens ; ces éléments ont vocation de disparaî-
tre du champ de la conscience actuale, expressément accomplissante d’intentions sémantiques,
dès que leur intégration dans les régions, les rapports existants du sens est acquise. Exemplaires
sont ici les processus d’apprentissage ou de maîtrise – tel un jeu musical sur la flûte. C’est
précisément ce mouvement d’entrée dans la conscience sous un mode d’éclairement maximal
par l’attention et de tension expresse de tout un faisceau de ressources physiologiques, cognitives
et pragmatiques, qui caractérise le premier versant du processus. L’insertion dans les syntaxes
habitualisées qui synthétisent de larges rapports de sens constitue le deuxième versant du
processus. Ce flux de contenus qui traversent le foyer de conscience expressément tendu vers
l’articulation actuelle de ce qui affecte l’être au monde est caractéristique de la posture générale
d’exploration active du monde et d’alerte constante de l’être au monde face à ce qui peut entrer
de manière inattendue ou à contretemps dans le monde, ou à ce qui y entre sans être suffisam-
ment connu, constituant ainsi un risque ou une menace. Il ne s’agit donc pas de processus d’ap-
prentissage au sens étroit du terme où il est question d’apprentissages formels, induits
expressément, mais de l’apprentissage courant qui est celui des actes de « réalisation» accomplis
constamment, à chaque fois que nous nous rendons compte qu’un état de chose est tel. Le pré-
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156 Heintz, cité par Rieger p. 114.
157 La conscience, dit Ciompi (1982 p. 165), est une « besonders dichte und jedenfalls energetisch

aufwendige Erscheinungsform des Psychischen » (forme d’apparition particulièrement dense, en tout
cas une forme énergétiquement coûteuse du psychique) et il ajoute : c’est une « hellerleuchtete Werk-
halle und Konstruktionsstätte für neue Fertigelemente, bzw. neue Informationen…, die in die bereits
bestehenden kognitiv-affektiven Operationsschemata eingebaut und eine Zeit lang eingefahren und
abgeschliffen … werden » (un atelier et un chantier vivement éclairés pour la construction de
nouveaux éléments préfabriqués ou encore de nouvelles informations qui entrent dans les schémas
d’opération cognitifs-affectifs déjà existants et y sont rodés et polis … pendant un temps).



sent de la conscience est ainsi clivé entre une mobilisation et une retombée de l’attention, entre
sa focalisation sur ce qui n’est pas acquis et insuétisé, et son déplacement vers d’autres objets
quand l’insertion du sens dans le fonctionnement des grandes syntaxes à l’œuvre dans l’inter-
prétation et la maîtrise du monde est accomplie.

Nous aurions ainsi à faire à une syntactisation d’éléments sémantiques originaux suivant
un mouvement qui dirige les contenus de sens de la conscience qui les fabrique vers les synta-
xes où ils s’intègrent et se déchargent. Il y aurait ainsi une adaptation constante du sujet, par
le biais de la conscience, à ses environnements qui sont des adaptations fonctionnelles
croissantes. Ceci n’est peut-être rien d’autre que le mécanisme phénoménologique de l’oubli
comme un choir du sens de la vivacité de sa surprise réalisatoire dans l’émoussement subi
dans le processus de la syntactisation fonctionnelle. Après avoir été expressément accompli
dans un membrement progressif qui se déploie dans le temps et en consomme au-delà du
foyer actuel de l’articulation, le sens articulé amorce une descente vers des fonds diversement
décrits – le plus souvent comme réservoir d’impressions mnésiques dans lequel le souvenir
puise. Le lieu de ce choir est, pour Ciompi, une sorte d’inconscient cognitif, un « système de
règles »158, c’est-à-dire en fait une syntaxe du vécu processée dans le mode de la passivité, selon
des schèmes opérationnels et des systèmes de référence structuraux – qui sont eux-mêmes des
résultats de l’expérience courante et de son accumulation dans l’évolution de l’espèce. La
conscience apparaît ainsi comme l’endroit où des schémas de comportements ont, au
moment de leur apprentissage et de leur construction, été appris dans la clarté des accom-
plissements conscients pour récéder, avec leur habitualisation et leur maîtrise, vers l’incons-
cient et la passivité de ses synthèses ou syntaxes159. Un tel inconscient est celui, cognitif, des
règles de la langue chez Chomsky, des règles de la structuration chez Piaget160.

Même si ce choir du sens en acte ne représente que le mouvement naturel et obligé de
toutes les entités sémantiques, il reste que le champ, la clairière de l’accomplissement articula-
toire vivant est la pulsation même de l’existence. Nous serions des ruminants, si le mouvement
de réalisation qui fait le courant même de l’exister n’avait pas lieu. Ce mouvement fait advenir
la conscience à elle-même de manière qu’elle apparaisse à elle-même comme structurellement
jamais achevée. C’est ainsi que le mouvement de la conscience dans la deuxième partie de la
vie est un retour sur tout ce qui a été : c’est la perspective de retour – la rétrospective – sur la
perspective d’ouverture constante, indéfinie qui a été celle de la première moitié de l’existence.
On revient sur ce qui s’était ouvert originairement, sur ce qui s’était donné à signifier pour la
première fois, et qu’on reconnaît à présent, dans le même mouvement de découverte
réalisatoire – c’est-à-dire pour la première fois –, comme faisant partie d’une série indéfinie de
premières fois. La sérialisation de l’expérience – qui y reconnaît des itérations du semblable et

306 Sciences du sens. Perspectives théoriques

158 Ciompi 1982 p. 134.
159 Une telle vision découle, chez Ciompi (ibid. p. 167), d’une mise en équivalence de la conscience avec

l’attention (Aufmerksamkeit). Ciompi souligne, un peu plus loin, que l’attention est elle-même
fonction de l’affect, de l’être-affecté par les contenus arrivant à la conscience (par ce que nous
appelons, avec Bühler et Luhmann, l’information). C’est le point où information et affection (la base
motivationnelle de la « Mitteilung ») se résorbent dans une même « différence ». C’est ce que nous
avons essayé de réfléchir dans les contractions que nous avons entreprises sur les figures de pensée lors
de l’élaboration de notre théorie de l’articulation.

160 Nous avons vu que la psychotechnique décrite par Rieger pointait également un tel inconscient.



les subsume sous des titres et des genres – est certes la désintensification, la déprésentialisation
la plus forte d’une épiphanie du sens dans son articulation originaire. Cependant, rien ne peut
éteindre en elle le moment inaugural de la propre expérience de la série de l’expérience. En ce
sens, elle reste irréductible à son propre effet.

La communication est ainsi clivée en une production processuelle devant soi d’opéra-
tions sensées et une production également processuelle d’opérations qui font retour ou qui
sont réditrices sur le sens produit. La communication s’effectue en double fond et contient
en elle-même un moment d’estrangement où elle s’apparaît comme étrangère à elle-même.
Elle est d’une part l’activité même des systèmes, et de l’autre ce à quoi les systèmes livrent,
dans une espèce d’automatisme de processus en troisième personne, une profusion sémanti-
que qui dès lors lui vient d’ailleurs, accroît à ses synthèses sans qu’elle y soit pour quelque
chose et qui doit lui servir de médium pour ses propres configurations. Ainsi, les systèmes
ne produisent pas du non sens, mais un sens qui paraît aliène à un certain point de vue. Les
opérations systémiques ne sont pas absurdes : elles s’insèrent dans le déroulement de pro-
cessus qui font sens, tous leurs moments participant d’un agencement fonctionnel qui fait
réaliser à l’intention de sens nue ou originaire des gains de temps, de ressources, etc. Cepen-
dant, si leur fonctionnalité est sensée et si l’on peut s’en convaincre à tout moment en
redéroulant les chaînes abréviantes, virtualisantes et codantes qui les constituent, leur
concaténation à la fois automatique, inarrêtable et inachevable aliène leur sens fonctionnel.
Il se crée une situation basale où la fonctionnalité du sens ne suffit plus à saturer les inten-
tions de sens vivant dans la communication, en même temps que la demande d’un sens
autre qu’elle produit dans des syntaxes de la fonctionnalité se vit comme une demande le
plus souvent différée. De fait, le report des satisfactions de cette demande est indéfini : elle
se mue, en effet, très vite en une interrogation des systèmes par eux-mêmes et revient à leurs
syntaxes, quoique cette fois à celles autrement plus complexes de leur auto-observation.

C’est donc dans ces conditions sémantiques-sémiologiques cadres que la différenciation
fonctionnelle se fait. La question du sens de la communication représente la demande de
sens qui se formule à même la production profuse de sens et la réussite du fonctionnement
de ses syntaxes. Une certaine sociologie tend à cerner cette crise du sens comme une crise
de légitimité des ordres sociaux différenciés, y voyant une prédominance de l’instrumental
et du stratégique (Habermas) ou encore de l’hédonique (Giddens) sur l’intuitif et l’éthique.
C’est un déclin du sérieux de la vie – pour Giddens – qui va de pair avec une telle prédomi-
nance. Or, cette prédominance s’interprète, comme nous venons de l’expliciter, comme une
fonctionnalisation du sens, dans la mesure où fait sens toute communication médialisée qui
produit des gains fonctionnels. De plus, l’érosion du sens natif-fort des valeurs positives
axiales du médium (telles la vérité, le droit, le pouvoir, la santé,…) subissant l’attraction de
la logique fonctionnelle facilite la coordination de la communication sociale et dépénibilise
la vie. Il y a ainsi un lien entre le succès de la médialisation du sens selon des lignes
fonctionnelles et une dépénibilisation de la vie qui, à la fois, ranime et ajourne sans cesse la
problématique d’un sens d’ensemble de la communication. Cette problématique est en
somme celle d’un sens d’ensemble de l’existence.

Les nouvelles syntaxes du sens mettent en présence d’un monde toujours déjà construit
socialement par et dans la communication et dont le sens est celui de celle-ci (de ses contenus
et de ce qu’elle est elle-même). Or, la communication sociale dans les sociétés différenciées en
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systèmes fonctionnels met en présence d’un monde plein et même surplein de médiations. Ces
médiations ne se laissent pas, sans un énorme effort d’apprentissage de l’observation théorique,
réeffectuer et comprendre à partir de leurs sources. Le trop plein de sens au lieu de faciliter
l’orientation sur le sens, la mine. En même temps, la dépénibilisation de l’existence grâce à la
dilution, l’étalement et l’enchevêtrement du sens dans les processus systémiques empêche que
la « crise du sens » atteigne à une prégnance qui mobilise les inquiétudes affectuelles qui
travaillaient les sociétés d’avant l’achèvement et la globalisation de la différenciation fonction-
nelle. Le sérieux de la vie est concomittant d’une structure massive du sens et d’une rigueur
de sa loi qui sont inadéquats et dangereux pour le maintien de la différenciation et de la
dépénibilisation qui lui fait pendant. Sans une rigueur perçue comme inhérente à la
communication (i.e. à l’existence), la souffrance du sens n’atteint pas la prégnance nécessaire
pour marquer l’ensemble de la communication et rendre sa demande de sens d’une urgence
telle qu’elle ne supporte plus aucun détour et ravive une sémantique non fonctionnellement
médialisée. Les descriptions sociologiques de la situation faite aux acteurs d’une société dont
la production du sens est telle que nous l’avons esquissée, ont du mal à ne pas verser dans un
normativisme qui suppose la question du sens comme insuffisamment posée et réclame sa
position dans un mode si alarmé et insistant qu’en découle précisément une qualité de
prégnance du malaise à laquelle une communication perdifférenciée ne peut, pour des raisons
structurelles, pas atteindre. La dépénibilisation acquise grâce à une démassivisation systémique
du sens est précisément ce qui empêche un défi quelconque des ordres sémantiques en
fonction d’atteindre une prégnance telle, qu’un retour sur les valeurs et la réadéquation, au sein
des sous-systèmes d’auto-observation du système lui-même, de ses processus à l’intention
sémantique première de ses codes, devienne en lui-même insuffisant et rende inéluctable une
démédialisation du sens produit en lui.

Notre description des choses permet ainsi d’aller au-delà de la formulation durkheimienne
de la thèse d’une corrélation entre dé-emphatisation du sens et solidarité organique ou
fonctionnelle. Elle nous révèle la contribution respective des facteurs à l’émergence de la
différenciation de la communication autour de fonctions et nous montre à la fois la présence
irréductible de l’affect – même dans les formes les plus virtualisées du sens161 – et l’impossi-
bilité d’un accès de la demande sémantique à la prégnance. Cela veut dire que la communica-
tion sociale peut vivre sans orientation sur un sens fort, en même temps que la souffrance de
ce sens reste en-dessous d’un seuil de prégnance qui appellerait une désyntactisation du sens.
Le feutrement des crises sémantiques, si caractéristique de la postmodernité sociale, ne dit
rien d’autre que la non-arrivée à prégnance de l’attente du sens. En termes durkheimiens, cela
voudrait dire que le suicide n’est plus immédiatement anomique, ou encore qu’il ne peut
exprimer une telle prégnance, alors que son intention même est précisément de la raviver162.
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161 À savoir, le jugement et la pensée, pour emprunter à la description freudienne.
162 Le suicide qui, dans son geste même est privé, dans le mesure où il naît de la solitude d’une détresse

– à laquelle les environnements sociaux ne peuvent apporter d’allègement –, se privatise dans un sens
nouveau. Il n’arrive plus à percer jusqu’à la communication pour en devenir une interpellation qui ne
soit pas elle-même feutrée par la fragmentation du phénomène et sa prise en charge fonctionnelle par
différents systèmes (éducatif, médical, psychothérapeutique…).



Les systèmes aux limites de l’immanence

Pour être complète, notre présentation de la problématique du sens dans le cadre d’une
théorie de la différenciation fonctionnelle de la communication doit relever la particularité
d’un petit nombre de systèmes sous cet aspect : celle du système scientifique, du système
religieux et du système artistique.

Nous avons déjà discuté la spécificité réflexive du système scientifique qui devient le site
infiniment réflexif de la superthéorie de toutes les auto-observations disséminées dans les
différents systèmes. À ce qui a été déjà dit, il n’y a plus qu’une chose d’importance à ajouter
concernant un type d’entreprise qui pose, au sein du système scientifique, des difficultés de
classement. Il s’agit d’une manière de questionnement du sens et de son fondement qui ne se
laisse pas réduire à une théorie ou une superthéorie ni à une recherche fondamentale. Son projet
est radical dans le sens où elle ne veut pas se laisser ordonner à un système quelconque, même
pas le système scientifique, avant d’avoir élaboré elle-même son propre site et d’avoir vérifié par
ses propres moyens sa congruence avec le système en question. Tel est le projet philosophique
vu de l’intérieur, tel qu’il se donne à lui-même. Or, sociologiquement, il est univoquément
classable dans le système scientifique dont les institutions l’hébergent, avec lequel il partage les
modes de production, de validation et de transmission du savoir (publications : papiers et
monographies ; renommée et autorité ; organisation académique, recherche et enseignement).
Là où une entreprise philosophique quitte ces voies – pour devenir une sagesse initiatique ou
un art de vivre –, elle s’exclut des relais fonctionnels de son système d’ascription et se trouve
rattachée à d’autres systèmes comme le système religieux ou artistique.

À la différence de l’entreprise philosophique de questionnement radical du sens hébergée
dans le système scientifique, le système religieux se laisse décrire dans les termes mêmes d’une
théorie de la différenciation fonctionnelle comme le système social où se retrouvent toutes les
intentions de sens orientées sur les questions dernières du sens de la communication sociale,
du monde qu’elle crée, du sens des sens qu’elle lui donne. Si, comme nous l’avons vu, la
différenciation fonctionnelle décharge, par une loi de structure, les différents systèmes d’une
orientation sur un sens fort et leur enlève, pour délester leurs syntaxes, le souci d’inter-
rogations fondationnelles sur le sens et la portée de leur œuvre ; elle semble du coup rassem-
bler ces interrogations au sein d’un système spécial, dont la fonction est cela même, et lui
déléguer le processement de ces intentions de communication. À la différence du discours sur
les valeurs qui, lui, est transversal à tous les systèmes, le système religieux est le site d’où
s’observe la totalité du sens du monde, c’est-à-dire le site de la construction d’un site non plus
intra-mondain, mais à la charnière du monde de la communication et de l’ailleurs de la
communication, d’où celle-ci peut être observée comme dépassable – ce qui n’est le cas dans
aucun autre système. Ainsi, l’observation de l’émergence du sens, ou du sens du sens en
général est réservé à et constitue l’opération propre d’un système particulier.

Cet arrangement théorétique peut sembler paradoxal. En effet, sous l’aspect fonctionnel,
les véritables questions dernières semblent a- ou anti-fonctionnelles dans la mesure où, à la
différence de toutes les autres intentions de la communication (sauf, comme nous le disions,
les intentions philosophiques et artistiques), elles ne relèvent pas d’un rapport de la praxis dont
la fonctionnalité puisse être élevée. Or, la fonctionnalité du religieux ne tient pas à cela, elle est
tout autre. La religion est une des premières fonctions sociales que la sociologie ait isolée et
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décrite. La cohésion sociale semblait découler d’une congruence des orientations axiologiques
et des configurations des attentes qui en découlent. Dans le contexte d’un déploiement total
de la différenciation fonctionnelle, le religieux se spécialise désormais sans partage dans les
questions qui, du fait même de cette différenciation, non seulement ne trouvent plus d’autre
site, mais ont perdu la prégnance qui était la leur dans le contexte anté-différentiel. Ainsi, il est
un ancien et un nouveau paradoxe sociologique du religieux. L’ancien consistait dans le fait que
la religion ne pouvait s’observer comme remplissant une fonction sociale parmi d’autres sans se
renoncer elle-même – tel est le débat qui naît dans l’antiquité autour de la fonction politique
nécessaire de la religion et qui se prolonge dans la problématique moderne de la séculari-
sation163. Le nouveau paradoxe, qui cumule avec l’ancien, est que la religion réunit en elle-
même l’ensemble des questionnements transgressant le cercle mondain de tous les ordres du
sens à un moment où ces questionnements perdent l’essentiel de leur prégnance sociale. Le
paradoxe peut n’être qu’apparent. En effet, en termes qui prolongeraient la thèse durk-
heimienne, la religion ne peut se fonctionnaliser et s’accepter elle-même comme un système
fonctionnel de la communication sociale parmi d’autres, qu’à partir du moment où la désem-
phatisation du sens a dégrevé le sens du sens de ses enjeux sociaux.

Enfin, le système artistique est l’un des systèmes où l’ouverture d’un questionnement sur
le sens ne relève plus de l’oscillation systémique normale entre la continuation des syntaxes
et le retour vers les valeurs pour se réassurer de la consistance des syntaxes. Dans cet accom-
plissement même de l’oscillation, tous les systèmes ouvrent sur un paradoxe de portée
générale qui montre dans la direction des questionnements sur le sens du sens qui sont plus
particulièrement au cœur de certains systèmes. La généralité du paradoxe peut cependant,
dans certains systèmes, atteindre une telle envergure qu’elle se couple assez rapidement avec
un questionnement fondamental. Nous l’avons vu pour le système scientifique où le paradoxe
de la vérité de la vérité donne lieu à une démarche de séparation ou de sortie hors du système
d’une entreprise dont le statut restera, en raison des liens qu’elle garde avec la fabrique ins-
titutionnelle du système d’origine, désormais ambigu. La problématique de la généralité du
paradoxe est particulièrement aiguë pour le droit également. En révélant la contingence
radicale de tout ordre juridique et son enchevêtrement avec sa négation qu’est la force,
l’intensité extrême du paradoxe juridique du droit du droit, toujours tranché par
l’« enforcement » d’un droit et d’un discours de légitimation déterminés, exige nécessairement
la poursuite du questionnement sur le fondement du valoir non seulement des droits
existants, mais des manières de penser au sein desquelles ils se sont cristallisés. Toutefois, à la
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163 C’est avec le christianisme que ce paradoxe devient virulent. En effet, dès la Civitas Dei de St
Augustin, le christianisme refuse d’accepter pour lui-même un couplage avec le politique ou le social
qui puisse le fonctionnaliser d’une manière ou d’une autre en tirant profit de certains de ses aspects
pour renforcer l’ordre social. Pour Augustin, c’est le religieux qui légitime la situation faite par l’ordre
social à ses membres et en particulier au corps religieux (de l’Église) qui subsiste en son sein.
L’acceptation de l’ordre politique résulte de son explication et sa légitimation religieuse dans une
théologie de la chute et d’une adéquation d’ordres sociaux déficients au status iste de l’homme déchu.
Seul cet état justifie l’acceptation d’un pouvoir régulier, toujours vicié dans son fondement, mais
légitime et nécessaire dans son fait pour parer au désordre. La mise en cause de l’ordre, quelque
précaire qu’il soit, est dans ces conditions un plus grand mal que son respect. C’est donc la fonction
du politique qui se légitime religieusement et non l’inverse – à savoir, la fonction du religieux qui se
légitime socialement. Cp. à ce sujet Koslowski 1982 p. 58ss.



différence du système scientifique et l’entreprise de transcendement de son paradoxe qu’est la
philosophie, le système juridique n’hébergera pas lui-même une tentative analogue de
dépassement, mais renverra à la première. Le valoir du vrai et le valoir du droit se retrouvent
aux racines d’une problématique unique, indivise au départ, et ne bifurquant vers les domai-
nes hétérogènes de la théorie et de la praxis que bien plus tard.

Le système artistique, quant à lui, semble très tôt après son émergence dans la modernité
européenne assumer en son centre, comme le système religieux, et non pas de manière déri-
vée, comme dans les systèmes à paradoxes généralisants, le questionnement radical. Il est,
pour parler avec Hegel, avec la religion et la philosophie, une figure de l’esprit absolu.
Cependant, à la différence de la philosophie, il s’est constitué en une autopoïèse singulière au
sein de la communication sociale et n’est pas resté ancré dans l’un de ses systèmes. Un destin
et une ambiguïté analogue à ceux de l’entreprise philosophique auraient pu être les siens s’il
n’avait réussi à s’autonomiser et à se clore sur lui-même. L’art représente, avec l’émergence au
18e siècle de pratiques «passionnelles »164 et de poïétiques propres de la création artistique, un
mode à part soi d’expérience, de communication et de transmutation de l’énigme du sens. Il
ne rassemble pas en lui, comme la religion, l’ensemble du questionnement face à l’énigme,
car il n’est pas au premier chef un discours ni un discours thématisant explicitement les
possibilités de transcender l’apparaître au-delà de toutes les distinctions directrices qui
permettent aux choses de se délinéer sur le fond du monde. Cependant, s’il n’est pas discours
explicite, mais doit prendre le détour d’œuvres inscrites dans une variété de substances et de
textures, il n’en est pas moins lié dès le départ à l’énigme de la contingence radicale du sens.
Son rapport à elle n’est ni secondaire, ni dérivé : il ne lui accroît pas par le biais d’une
généralisation de son paradoxe, mais est intrinsèque à son opération même.

Ces précisions touchant la modulation du rapport des différents systèmes à la probléma-
tique du sens ont été proposées comme un approfondissement nécessaire de cette problé-
matique. Il y va de l’explicitation de l’oscillation des systèmes entre continuation de leur
production du sens par opération ou maintien en fonctionnement des syntaxes et des
processus qui le génèrent d’une part, et ascertainement de la consistance sémantique de ce
fonctionnement par retour sur les valeurs axiales et observation des manières qu’a le médium
communicationnel de les processer, de l’autre. Il y va aussi de l’ouverture de la problématique
du sens sur une figure potentialisée d’elle-même, celle de l’impossible clôture du sens sur lui-
même, de sa radicale contingence et de sa demande de procédés et de systèmes spéciaux qui
reprennent à leur charge ce dont tous les autres systèmes ont été déchargés. Notre discussion
a permis une meilleure compréhension du rapport des deux aspects fondamentaux et inter-
pénétrants de la communication sociale articulée autour de systèmes de fonctions : son aspect
syntactique où prédomine la préstructuration médiale et le traitement processuel du sens, qui
produit le sens et le régénère dans des enchaînements continus se déployant d’eux-mêmes ;
son aspect sémantique marqué par une redilution des structurations syntactiques, un retour
sur les valeurs restituées dans leur « fuzziness » et une très forte faillibilité de la communication
s’orientant, en relative indépendance par rapport aux médialisations syntactisantes, sur ses
valeurs elles-mêmes. Il nous reste encore à insister sur cet état d’enchevêtrement de l’en-
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164 C’est-à-dire étroitement couplées aux fonds affectuels de l’être au monde.



chaînement continuant, réglé en processus auto-impulsés, d’une part, avec le désenchaîne-
ment réfléchissant, de l’autre. Ce dernier se laisse à son tour, en effet, reprocessualiser et exige
à nouveau de nouvelles fluidifications.

Désintensification du sens et immanence de la communication

L’organisation de l’ensemble de la vie sociale selon des lignes fonctionnelles ne veut pas dire
que la société s’organise en groupes ou en états correspondant chacun à une fonction sociale
majeure. Une telle différenciation fonctionnelle est une division du corps social en sous-corps
ou en sous-sociétés interdépendants, mais étanches et ordonnés. Chaque membre de la société
est assigné univoquement à l’une de ces sociétés où il aura à vivre en s’insérant dans son
organisation interne et en contribuant à la performance de sa fonction. La différenciation
fonctionnelle au sens sociologique et systémiste veut dire tout autre chose. C’est la communi-
cation sociale elle-même qui se différencie en fonctions et non pas les individus ou les commu-
nicants qui sont « ascrits » à des fonctions précises et immuables. La différenciation, de plus, est
codée par un impératif généralisé d’inclusion universelle : tout individu doit avoir accès à
chacun des systèmes différenciés et avoir en chacun d’eux des chances de communication à
chaque fois complètes et non hypothéquées par une éventuelle érosion des chances du même
individu dans un ou plusieurs autres systèmes. Cela crée des conditions particulières
caractérisées par une multiplicité et une incohésion intrinsèques des situations communica-
tionnelles de l’individu et une précarisation de la construction de son identité165. À la diffé-
rence de ce qui se passe dans la différenciation traditionnelle et l’ascription d’individus à des
états (statuts juridiques), ici l’inventaire des fonctions est non seulement bien plus large, mais
ouvert sur des prolongements de la différenciation avec une logique de l’intensification de
l’autonomisation par différenciation, laquelle est en même temps une logique de génération de
l’inconsistance et du conflit – entre les sous-systèmes différenciés.

Ce petit rappel d’énoncés sociologiques majeurs veut simplement nous mettre sur la piste
de phénomènes liés de très près à l’idée de syntaxes réglant les enchaînements continus de la
communication. Il s’agit de la mise à disposition, par les systèmes fonctionnels de la
communication, de «mains courantes » qui permettent d’évoluer dans la vie sociale en
adhésion constante à une syntaxe donnée et sans que s’ouvre un «blanc » à quelque endroit
que ce soit des processus. Toutes les régions de la réalité sont recouvertes par des réseaux
systémiques donnant à la communication sociale qui construit ces régions en ce qu’elles sont
et qui reproduit constamment d’opération en opération leurs réticulisations, des fils conduc-
teurs auxquels elle s’attache et qu’elle suit sans interruption. L’existence tombe ainsi continû-
ment et sous tous ses aspects dans la responsabilité des systèmes. Jusqu’au dernier souffle,
nous nous situons toujours dans et par rapport à ces systèmes fonctionnels. C’est d’après leurs
schémas que se formulent nos attentes, c’est dans la texture de leurs médias que nos thèmes
et nos intentions prennent forme, ce sont eux qui garantissent le succès des médiations
techniques et des coordinations communicatives mises en œuvre dans notre action. Des
systèmes comme le système médical ou politique sont capables de faire sens des situations qui
ouvrent immédiatement sur les paradoxes qui leur sont immanents : alors que la mort ou

312 Sciences du sens. Perspectives théoriques
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l’effondrement de l’ordre civil sont des événements à deux faces dont l’une tombe sous
l’opération de systèmes particuliers, alors que l’autre lui échappe, ce n’est que la première face
qui est perçue, discutée et mise en œuvre. La communication a ses recours en elle-même. Elle
est incapable de sortir de soi, d’abdiquer ses constructions et de laisser les choses retomber en-
dehors de ses médiations. La vie sociale ne lâche jamais les mains courantes que sont les
enchaînements de ses processus. L’accident d’une apparition fugitive d’un «blanc » est aussitôt
recouvert par un redoublement des médiations.

Aucun type de communication sociale ne peut permettre l’apparition répétée de ces
«blancs » sans se déstabiliser lui-même. Les sociétés prémodernes sont tissées de formes
rituelles de l’agir reflétant une forte étroitesse des canaux d’entrée de la communication166 :
la contingence de l’agir est très réduite du fait que seules ses formes coutumières sont agréés,
au détriment de toute la palette des possibles dont la licéité n’est que formelle et n’a pas été
positivement canonisée sous la forme d’un agir coutumier en accord avec le style général de
la communication. On retrouve ainsi dans ce contexte en soi si différent, cette même
nécessité d’un accomplissement de la communication en adhésion à des lignes de déroule-
ment continues, enchaînant une intention de sens à l’autre le long de rituels qui garantissent
l’effectuation du monde lui-même et son maintien dans l’ordre. L’enchevêtrement ici est
entre agir rituel et déroulement du monde : sacrifices, célébrations, liturgies civiles,… l’en-
semble de l’agir coutumier sont des fils conducteurs de l’orientation sémantique, des cordes
que la communication ne lâche jamais et qui dirigent ses accomplissements. Ils divisent les
temps et les régions du monde, leur donnent leur sens et leur fonction, garantissent leur
advenir et leur répétition. La différence entre ce type d’encordements continus de la
communication et celui des syntaxes systémiques modernes est que le premier est lié à une
forme de contraction rituelle de l’agir qui représente un commerce avec une forme empha-
tique du sens.

Ce sur quoi l’agir rituel et coutumier s’oriente est d’une texture dont le déchirement est
possible et prévu. Les transgressions de l’ordre, les infractions à la règle sont des déchirures par
lesquelles font irruption le miasme167 et l’inversion des rapports sacrés. Elles provoquent la
disruption de la communication, la cassure de ses attaches et de ses sécurités, son affolement
panique. La communication retombe dans l’inarticulé pour devenir cri (boê), déchirement de
ce qui vêt, mise à nu de la poitrine appelant le foudroiement. Son effondrement se vit dans
une qualité spéciale de l’expérience, que les Grecs ont appelé tragique. Le tragique est un
patheîn, une passio qui déchire les sutures du sentiment de l’être-à-l’abri et livre l’être au monde
au déchaînement des éléments qui ont rompu leurs charnières. Pour guérir de telles blessures
et rétablir l’ordre, des rites d’une extrême rigueur sont nécessaires : ablation, séparation, rejet
dans l’innommé, brûlure, incinération (holocauste), hécatombe, destruction complète et
fouillée… La restauration du monde dans son ordre correspond à un rebouchage de la faille
par laquelle le désordre s’est engouffré. L’ensemble des processus en jeu tant dans le déchi-
rement que dans l’expiation sont traumatiques. Ils laissent dans la communication des traces
douloureuses qui en rendent l’approche risquée et motivent, à côté de leur remémoration
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166 Cf. Clam 2004b, en part. l’étude : « Der Begriff der sozialen Kontingenz ».
167 Sur la souillure dans les cultures archaïques et traditionnelles, voir Dodds (1951) pour les premières,

Douglas (1966) et Clam (1999) pour les secondes.



mythologique, rituelle, fériale ou poétique168, un enrobement euphémistique de toute évoca-
tion de leur événement.

Contrastant fortement avec ce tableau, les syntaxes systémiques représentent un tout autre
mode d’orientation sur le sens. La production du sens au sein des systèmes fonctionnels de la
communication correspond à l’inscription de morphoses sémantiques dans des textures
médiales qui ne peuvent être rompues. Nous avons affaire avec elle à une immanentisation à
la communication de toute génération et de toute responsabilité pour le sens. Cela veut dire,
en fin de compte, que la désemphatisation du sens est concomitante ou théoriquement
équivalente à l’inhibition de ses renvois à une réalité ferme, normante et sacrée en laquelle se
noue un drame, une action dont les rôles sont distribués et dont les puissances ont des faces
(prosôpa ). La vie du sens perd la tension née de son ancrage dans un affect d’être dominé par
une menace et un tremblement devant l’irruption d’une dévastation que rien ne peut vérita-
blement exclure.

La déchirure de l’ordre, qui est déchirure de la texture du sens ouvrant une brèche pour
l’irruption du désordre, n’est pas un risque au sens moderne du terme. Le risque a une certaine
rationalité qui le fait naître d’un rapport causal, d’une conjonction de facteurs, que l’action
humaine peut influencer ou qui peut être soustrait à son influence. On peut ainsi amoindrir
un risque du premier type en s’abstenant de promouvoir les facteurs qui le causent ; quand au
risque sur lequel l’action ne peut influer, il est considéré comme une probabilité d’ordre
relativement faible, mais irréductible. Dans tous les cas, le risque est construit, dans son sens
moderne, à partir de l’action comme un facteur objectivement aléatoire, posé en face de
l’action et qui reste le donné d’un monde objectif gouverné par une causalité extrinsèque aux
états psychiques de l’observateur humain qui l’observe. Par contre, dans l’univers tragique de
la communication prémoderne, le risque est intrinsèque à l’action, au monde et au sens même.
Le monde arrive à signification dans un frémissement encore irrépressible de sa propre fragilité.
Le sens est vulnérable et doit être constamment soutenu contre la tentation de la rupture qui
livre l’ensemble de son univers à la dévastation. De fait, la disruption tragique de l’ordre n’est
due ni à une conjonction de facteurs externes ou objectifs dans le sens moderne de rapports
causaux nécessitant des conséquences réelles données ; ni à une volonté manifeste d’acteurs
humains ; ni à un mélange des deux. Elle est « aveugle » comme la crise du sens qu’elle cause,
confondant toutes les tentatives de distinguer faute, hasard, causation intentionnelle divine,
effet d’une joute ou d’un jeu entre les dieux dont les hommes sont victimes.

Les syntaxes du sens adviennent avec la clôture de cet univers idéel marqué par un sens
fort mobilisant des affects totaux. La communication sociale, après cette clôture, n’affronte
nulle part la plénitude d’un sens ni l’éventualité d’une mise en danger de tout l’ordre du sens
et de la communication. D’une part, ceux-ci sont répartis sur une pluralité de systèmes et
entrent rarement tous ensemble dans des crises qui les touchent également profondément et
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168 La Poétique aristotélicienne donne une théorie de la tragédie comme évocation réglée. Elle en fait un
genre exprès de la poiêsis. Ce genre s’attache aux désordres et attribue à leur peinture un effet
purificatoire. Seulement ces défis de la « nomie » ne peuvent être thématisés directement, sans
l’arrangement et l’illusion poétiques. Une approche simplement thétique de l’anomie, c’est-à-dire avec
le détachement, le désintéressement et la neutralité affectuelle caractéristique de l’approche théorique
des objets, n’est pas concevable dans ce cadre.



empêchent la continuation de leurs opérations. D’autre part, et c’est là le fondement vérita-
ble du phénomène, l’horizon de la communication n’héberge plus de puissance étrangère à la
communication capable de la mettre (souverainement, capricieusement, maléfiquement) en
crise et d’ouvrir en elle des sentiers aberrants et mortels – où un genos (descendance) entier
par exemple pourrait être englouti. Il est vrai que parfois certains engrenages de l’histoire des
sociétés modernes semblent gouvernés par les mêmes forces fatales qui donnent figure aux
destins tragiques anciens. Cependant, ils ne sont pas et ne peuvent être vécus comme tels.
Même les gigantomachies des guerres mondiales mobilisant une multitude de nations, consu-
mant des dizaines de millions d’hommes et générant des «holocaustes », n’arrivent pas réta-
blir le sens d’une vulnérabilité intrinsèque de la communication et à lui insuffler la peur
panique d’elle-même et d’un faillir possible aux conséquences dévastatrices. Pour qu’une
vision tragique de l’histoire – qui corrèle avec un sens magique du sens et de la communi-
cation – soit possible, il faut que le sentiment de l’existence et de l’efficace toujours
imminente d’une puissance étrangère à la communication et située en dehors d’elle soit non
seulement possible, mais dominant et qu’il gouverne la compréhension de la communication
et de l’histoire elles-mêmes. Du coup, la communication devrait osciller entre l’angoisse et les
effets paniques de deux hybreis : la hybris des hommes victimes d’un aveuglement (atê ) fatal
et celle des dieux qui découle de leur puissance et de leur phthonos (envie – envers les hom-
mes) – ni l’une ni l’autre ne pouvant être reprochée à ses auteurs, les uns étant précisément
privés de discernement quand ils s’élancent dans la destruction des autres et de soi, les autres
rayonnant de leur puissance où coïncident les extrêmes du bien et du mal.

La structure même de la communication fonctionnellement différenciée, de son orienta-
tion sémantique et de son auto-observation anéantit toute perspective où puisse apparaître
une puissance non immanente à la communication. Tout est un construct de celle-ci et l’on
ne rencontre, aussi loin que l’on aille aux limites de ses environnements, que de tels
constructs tissés dans ses médias et pouvant être observés dans leur construction même. Il
faut aller jusqu’au delà de la limite de l’environnement de ses environnements, le monde,
pour rencontrer l’idée d’une transcendence qui dépasse la communication. Cela est possible
en principe, mais cette possibilité elle-même est, comme nous l’avons vu, l’œuvre ou le
construct d’un sous-système social particulier, le système religieux, rassemblant dans un
système de fonction toute la compétence pour de tels dépassements, mais qui demeure lui-
même une fonction communicationnelle parmi d’autres. La communication ne peut sortir
d’elle-même et ne rencontre que sa propre puissance à l’œuvre et au fondement de tout ce
dont il peut être question. Elle ne peut s’arrêter d’elle-même, car il lui faudrait alors mettre
en œuvre communicationnellement les moyens de son propre arrêt, lequel devra être
construit dans chacun de ses systèmes, accompli, vérifié et notifié à d’autres instances systémi-
ques. Seuls des événements physiques externes peuvent, en détruisant ses supports biolo-
giques (les hommes ou certains de leurs organes), l’arrêter, sans jamais d’ailleurs pouvoir être
perçus par elle comme les événements définitifs que pour elle ils sont.

Toute la communication moderne est empreinte de cette immanence de la communi-
cation à elle-même et de son impossible transcendence vers un point de vue non communica-
tionnel qui la domine. Elle est tout le temps œuvre d’elle-même et tourne autour de ses pro-
pres constructs comme autant de productions de ses systèmes, de sa mobilité et de ses
artifices. Les objets du monde lui apparaissent comme faits dans ses processus ; les objets
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qu’elle pense possibles, elle les pense comme faisables dans ses processements, l’ensemble
pouvant être fait et défait par elle, selon ses évolutions et ses transformations. Même les objets
qui exemplairement représentaient l’antithèse de l’artificialité humaine, telle la nature et plus
particulièrement la nature sauvage, sont des productions de plus en plus manifestement
sociales, sémantiquement construites dans la compréhension commune, mais surtout mises
en œuvre dans les syntaxes systémiques de la politique (verte, de tous les gouvernements), du
droit (de l’environnement169), de l’économie (de la normisation écologique), de l’éducation
(à la responsabilité écologique), de la science (des équilibres biotopiques), etc.170.

Les crises de la communication, tant interindivuelle que proprement sociale, ne sont pas
perçues dans la communication comme des inhibitions qui lui viennent d’ailleurs, mais
comme des constructs communicationnels qui se font et se défont dans des enchaînements
continus de la communication. Tant le consensus que le dissensus, la confiance que la méfian-
ce, les compréhensions de certains rapports que les dispositions à les comprendre comme tels
sont construits dans la communication et perçus comme constructibles en elle. Cela débou-
che sur une confiance en la pilotabilité de la communication par elle-même et une floraison
de techniques de pilotage communicationnel de la communication. La structure se clôt en
une immanence à elle-même qui fait que nulle part n’arrive en perspective un sens révélant
un endroit de la texture médiale qui puisse être entamé et déchiré. Les remises en question
les plus drastiques de la communication ne font que mobiliser de plus grandes énergies
communicationnelles pour les déborder. Les guerres et leurs destructions les plus massives
correspondent à d’énormes mobilisations de potentiels systémiques, démultipliant le
rendement de certaines syntaxes au profit d’un renforcement des capacités d’organisation
collective – qui n’étaient pas nécessaires en temps de paix171. Ce fait est en soi trivial. Par
contre, ce qui l’est moins, c’est que la communication s’impute la capacité, en mettant en
œuvre des moyens d’éclairement et de promotion du bien-être, de mettre fin au mode de
contention guerrier (la «der des der », «plus jamais ça »…). Nous sommes bien à l’antipode
d’une compréhension tragique de la communication et de l’histoire.

Notre conclusion est qu’il existe donc une incongruence entre le sens tel qu’il se médialise
dans les systèmes de la communication fonctionnellement différenciée et le sens tel qu’il
s’articule dans des sémantiques puisant directement dans des fonds médiaux du sens en
adhésion continue à ses accomplissements articulatoires. Les deux membrements du sens ne se
recouvrent pas. Par contre, le trait commun aux deux effectuations du sens, c’est leur
structuration sur deux plans dont l’un est fond indistinct et l’autre surface formée, celle-ci
prenant forme dans le fond. Cela veut dire en somme que les syntaxes fonctionnelles constituent
elles aussi à leur manière un fond indistinct dans lequel prennent forme des sémantiques de
second degré. Les syntaxes systémiques ne sont pas simplement des matrices de déroulements
et d’enchaînements opératoires organisant, contractant, rendant plus performante une
communication qui autrement serait inhibée dans son progrès par de trop nombreuses et de
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169 En particulier du droit d’exception des parcs nationaux par exemple, de la muséalisation des monu-
ments naturels, de la conception de régimes internationaux de protection d’espaces naturels qui
risquent d’être saccagés, d’espèces naturelles menacées de disparition…

170 Cf. Böhme 1992.
171 Cf. l’idée d’un potentiel de mobilisation collective chez Aron (1962).



trop lourdes prises en compte que la médialisation systémique est précisément capable de
suspendre. Les syntaxes et leur déroulement opératif concret constituent à leur tour des fonds
sur lesquels prennent place des significations qui débordent celles qu’ils sont sensés produire.
Un cours scolaire, une transaction d’achat ou de vente, un procès, une manipulation en labora-
toire, un vote parlementaire,… constituent souvent autant de fonds de formation ou de prise
de forme pour des accomplissements articulatoires de nouvelles significations qui jouent sur les
médiations systémiques, en soi assez denses, pour faire éclore un sens nouveau dans lequel les
médiations servent de substrat pour des symbolisations inédites.

Seul parmi les exemples que nous proposons des syntaxes systémiques, le procès pose pro-
blème. En effet, il semble être un type spécial de procédure : la séparation et l’abstraction qu’il
implique de prises en compte capables de le faire dévier de ses contractions et ses processe-
ments fonctionnels sont à la fois partiales et ambiguës. Le travail cérémoniel qu’il met en
scène doit en effet faire bouger, remettre en mouvement, assouplir et refluidifier toutes sortes
de consolidations polémogènes de l’opinion, la conviction, l’affect des parties qui y prennent
part. Ce faisant, c’est tout un labeur psychique qui est nécessaire, tout un labour des
endurcissements du sol communicationnel qui est mis en branle. Les résonances d’un tel
travail peuvent aller très profond dans le psychisme et impulser des remises en question
massives de la personnalité. Le procès est souvent le lieu d’un estrangement par rapport au
déroulement du monde et à la consistance acquise de soi : en effet, en mettant à plat une
réalité accrue au fil d’une multiplicité de communications entre deux ou une pluralité de
personnes ; en imposant sa reconstruction dans des termes assez éloignés de ceux dans lesquels
elle se perçoit spontanément ; en rétrécissant les canaux d’entrée du sens à ceux uniquement
qui ont relevance juridique ; en plaçant face à elle un observateur qui ignore tout de ses
arrière-plans et pour qui toute affirmation, quelque mensongère qu’elle soit, a autant de
valeur que toute autre, tant que des preuves formelles n’ont pas été produites pour la réfuter
et l’invalider ; le procès représente une fantomalisation radicale et périlleuse de la réalité,
laquelle peut ouvrir sur un monde à l’envers où elle installe ses participants et où ceux-ci se
débattront avec plus ou moins de succès. Ce n’est pas un hasard si les romans de l’es-
trangement existentiel que sont les fictions kafkaïennes prennent souvent la forme de procès,
de démarches administratives, de procédures systémiques prégnantes en somme. Cependant,
dans l’ensemble, il est rare qu’un déroulement communicationnel médialisé ait une portée
comparable à celle que nous avons mise en évidence pour le procès. Le procès est une des
formes les plus complexes de heuresis systémique du sens172.

Cette heuresis a beau être complexe, elle ne sort pas du cadre théorique que nous esquis-
sons ici. Le procès reste un fonds de prise de forme pour des accomplissements réalisatoires
dont la résonance affective est, comparée à celle d’autres syntaxes, d’une intensité particulière.
Ce sont les distributions communicationnelles imposées par la syntaxe fonctionnelle du
procès qui déstabilisent les individus, précisément à l’endroit où ceux-ci cultivent avec le plus
de ferveur une adhésion à des conglobations de sens massivement intuitifs, à vif de leur
Rechtsgefühl (sentiment du droit et du juste). Le procès les balaie comme des engluements
indus de sa syntaxe. Il n’empêche cependant pas que celle-ci soit en retour investie, à la
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172 Cf. sur les aspects d’élaboration du sens dans la procédure, le travail que le premier Luhmann a consa-
cré au procès dans Legitimation durch Verfahren (1993a p. 55-136).



manière d’un substrat, par de nouvelles prises de forme articulatoires qui ne peuvent que
prospérer sur son fond.

Ce phénomène peut être généralisé et décrit comme la réinsertion des déroulements
systémiques dans un monde de la vie où le sens est diffus et connaît de fréquents réveils à soi
en des articulations effectives de sens nouveaux extraits de fonds de sens mouvants et
indistincts. L’être-fond pour une morphose est ainsi au centre même de l’idée de médium.
Or, ce qui est fond n’est pas spécifiquement ou par nature substrat, mais est constitué par
l’ensemble de toutes les prises de forme retombées dans l’inactualité. Le fond est ce qui n’est
pas et ne peut être dans son ensemble réveillé à l’actualité. L’oscillation entre accomplissement
actuel et retombée des accomplissements dans une mémoire qui forme fond et médium est
structurelle à toutes les configurations où quelque chose prend forme dans ce qui n’en a pas
de soi. Structure fond-forme et oscillation entre actualité formelle et inactualité médiale sont
des moments inessants à toute formation du sens dans la communication. Cela veut dire
qu’ils sont communs tant à la communication systémiquement syntactisée qu’à celle qui
adhère au ce-en-quoi sémantique où elle s’effectue sans médiation fonctionnelle. La diffé-
rence qui demeure cependant entre les deux, c’est celle des lignes de leur membrement du
sens. Il y a ainsi une incongruence, un déportement qui fait que le membrement syntactique
ne recouvre pas celui des ce-en-quoi sémantiques. Par-delà cette différence importante, il faut
à nouveau noter un point de convergence entre les deux modes de production du sens. En
effet, les précipités fonctionnels du sens sont réinvestis par des symbolisations qui en font
usage comme de fonds pour de nouveaux accomplissements vivants. Ceci n’est que l’ex-
pression de la loi même de la vie sémiologique qui veut que tout puisse servir à l’exploitation
d’un jeu différentiel de significations.
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IV
Medium et résonance

Le chapitre précédent nous a initié aux moments qui structurent un médium en tant 
qu’entredeux pouvant revêtir une variété de sens. De l’intervalle traversé par une inter-

action entre deux pôles distants à la possibilisation transcendentale d’une réalité mondaine
par les formes selon lesquelles elle se construit, la médialité est en elle-même équivoque. Il
s’agit de poursuivre notre travail de déséquivocation de la notion et d’élucidation de ses
structures. Pour cela nous voulons nous intéresser en un premier temps plus particulièrement
à l’idée du fond médial comme texture. Nous nous intéresserons ensuite à des effets dans
lesquels l’arrière-plan médial est peu visible, mais qui indubitablement constituent des effets
de résonance très semblables à ceux que l’on peut observer dans les multiplicités où des mor-
phoses ont lieu. Un genre d’effets retiendra particulièrement notre attention, celui des effets
d’agrandissement. Enfin, comme il est difficile ici de mener de front et la description
analytique et la théorisation systématique, nous nous résolvons à une démarche balancée
entre description et conceptualisation.

Un fond sur lequel se dessinent des formes peut être aussi conçu comme un champ, un
contenant, une étendue occupée par des parties individuelles qui se laissent combiner de
diverses manières pour constituer des formations (Gebilde) particulières. On peut ainsi conce-
voir des champs homéomériques et des champs anhoméomériques, selon que les parties qui
occupent le champ et lui donnent ses lois et son caractère sont de même nature ou de nature
différente. Les premiers sont des champs de particules ou de segments identiques ou semblables
qui, assemblés, forment des agglomérats dont la richesse formelle est restreinte. Les seconds
articulent leurs parties selon des lois de complémentarité et de cohésion qui nécessitent un
dépassement de l’inertie initiale de parties hétérogènes et une probabilisation spéciale des
formations qui les intègrent. Ces formations prennent souvent l’allure d’organismes intégrant
leurs différentes parties par le biais de leur spécialisation en fonctions complémentaires.

Des approches qui mènent à une telle théorie des touts et des parties se trouvent, dans un
ordre de complexité croissant, chez Aristote, Husserl, la théorie des systèmes et la théorie de
l’articulation linguistique1. L’idée d’une double ou multiple articulation des champs ainsi que

1 Aristote discute à divers endroits la théorie des homéomères et des anhoméomères telle qu’elle a été
esquissée par les Présocratiques – en particulier Anaxagore (Cael. 302a 27sqq.) – et telle qu’il la
reprojette lui-même (Meteor. 388a 10sqq., Part. An. 640b 20sqq.). Husserl (1968) consacre une de
ses Recherches logiques, la troisième, à la théorie des touts et parties. Cybernétique et théorie des
systèmes sont, de par leur problématique générale, directement concernées par la manière dont des
touts – ou des systèmes – se constituent, se maintiennent dans leur cohésion et régulent leur
commerce avec leur environnement pour se maintenir dans leur différence face à lui.



celle d’une production d’identités par jeux différentiels ouvre la carrière à une complexifica-
tion indéfinie des modèles. Cependant, la plupart des théories et de leurs modèles s’orientent
sur l’idée de touts structurés, de formations possibles et concrètes qui ont en tant que tels un
statut autonome. Notre idée est précisément de partir ici de champs médiaux qui forment –
dès lors que précisément ils sont par hypothèse médiaux – un type de texture particulier dans
lequel ne se configurent pas de macro-objets tel qu’un agglomérat d’homéomères ou un
organisme intégrant complexement une pluralité de composants hétérogènes. Ici, il y a tout
simplement un fond sur lequel se dessinent des expressions particulières qui se perçoivent
comme générées par ce fond. On prendra pour illustrer ce type de médium l’exemple du
champ physionomique.

Le champ physionomique

Entre physiognomique et sémiologie
La richesse signifiante du visage a été à l’origine d’une physiognomique qui a pris un

véritable essor au début du 19e siècle et a attiré des esprits brillants et spéculatifs2. Elle est
même objet de débats philosophiques depuis l’idéalisme allemand le long des lignes de
distinction et de corrélation entre le dedans et le dehors, l’intérieur et l’extérieur, l’essence et
la manifestation. La question qu’elle pose n’est pas mince puisqu’il s’agit de déterminer la
mesure de contingence possible dans les phénomènes nativement signifiants, parmi lesquels
la nature physique elle-même est à classer. La supposition de signifiance fait appel à des
disciplines spéculatives, comme la Naturphilosophie, dont la plausibilité n’a cessé de décliner
à cause de l’écart grandissant entre la rigueur, l’évidence et l’efficacité de la science naturelle
exacte et ce type de savoir « poétique ». Ainsi, la signifiance du visage comme sens immanent
à un donné naturel est récusée par Hegel3 qui réfute par là les prétentions de la Physio-
gnomik. Ce rejet est cependant modéré par une reconnaissance du fait que l’extériorité est,
principiellement, expression de l’intériorité. Hegel précise dans un autre contexte4 que
l’extériorité n’est pas une expression directe de l’intériorité, mais en est un « signe » (Zeichen),
quelque chose d’arbitraire ou de contingent qui ne ressort pas d’une liaison naturelle entre
l’intérieur et l’extérieur5. À la fin de la trajectoire d’une contingenciation croissante des
signifiants affleurant dans des entités qui semblent avoir du sens nativement, avant toute
construction, les questions du visage et de la visagéité se trouvent posées au point de vue
d’une errance du sens chez Deleuze et Guattari6. La crise de la visagéité comme crise d’un
régime sémiotique occidental fondamental est par ailleurs fortement exprimée dans la
peinture de Francis Bacon.

La difficulté d’une description sémiologique du visage est précisément celle de dépasser la
tendance naturelle des lectures usuelles de la face humaine comme expressive. Il faut aller à
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2 Voir là-dessus l’ouvrage de Schmölders (1995) : Das Vorurteil im Leibe. Eine Einführung in die Physio-
gnomik.

3 Phänomenologie des Geistes, 1970 p. 239.
4 Enzyklopädie § 411.
5 L’« arbitraire » du signe hégélien est d’ailleurs très clairement énoncé dans le même passage de la

Phénoménologie de l’esprit cité plus haut.
6 Dans Mille Plateaux, trad. all. p. 242.



contre-courant pour identifier les plans de signifiance non expressive, nous voudrions dire
anemphatique, du visage, c’est-à-dire sa signifiance en dehors de tout rapport à une inten-
tionnalité d’expression ou encore à une expression qui trahirait, sans le vouloir, une intention-
nalité communicative quelconque. Or, ces plans se révèlent multiples et intriqués et la tâche
de les isoler n’est pas simple. Une deuxième difficulté, indépendante de la première, est celle
de la reconstruction sémiologique des dimensions dans lesquelles cette signifiance anem-
phatique a lieu. Si les traits du visage sont ses signifiants élémentaires, le visage signifie-t-il
comme unité sur la base de variations jouant des différences oppositives de ces signifiants ?
Ou bien a-t-on affaire avec lui à une objectité sémiologique spécifique dont la signifiance est
produite dans des médias sériels par un type de résonance particulier qu’il s’agira de mettre
en évidence ? Enfin, avons-nous affaire avec ces deux dimensions à une sorte de double
articulation qui serait analogue à celles du langage vocal où les phonèmes doivent s’organiser
en monèmes et ceux-ci en morphèmes pour produire du sens complet dans le langage ? Notre
propos n’est pas de donner des réponses fondées à ces interrogations, c’est-à-dire à proposer
une physiognomique sémiologique. Nous voulons simplement proposer des analyses des-
criptives qui nous permettrons d’explorer de nouvelles formes de structuration médiale et les
modes de signifiance qui en sont générées. Notre but est, en touchant à des multiplicités
sérielles qui font fond médial pour la production d’un effet de sens, d’approfondir un concept
qui se révèle pour nous fondamental, celui de résonance. Ce concept semble faire un pendant
indispensable à celui de médium, lequel a fini, dans nos analyses, par dominer tous les accès
à la compréhension de ce qu’est le sens et de quel événement il naît.

Le fond physionomique
Commençons par nous demander ce qu’est un visage et comment il se rencontre. Deux

constats s’imposent d’emblée. D’abord un constat phénoménologique et éthologique qui est
que le visage est un objet dont la présence est maximalement mobilisatrice de l’attention. Il
accroche littéralement le regard. La prégnance du prosôpon comme Antlitz (face faisant face à
la nôtre)7 peut mener à une expérience véritablement hallucinatoire, comme celle faite par
Ezra Pound dans le métro et qu’il a mis des mois à exprimer : « l’apparition de ces visages dans
la foule : feuilles en floraison sur une branche noire humide »8. Le deuxième constat est qu’un
visage se détache toujours d’un arrière-plan d’autres visages en lequel il se contextualise d’une
manière spécifique. Or, cet arrière-plan physionomique arrive à une prégnance particulière
dans nos sociétés. En effet, le visage humain, dans toutes sortes de présentations tant « en
personne » qu’en images, est omniprésent dans l’environnement urbain quotidien où l’on a
toujours l’impression d’être entouré de visages et de corps humains qui sont tournés vers nous
et veulent être regardés par nous9. On a pu dire que le boulevard (parisien) est la « root meta-
pher of modernity »10 – en citant les films de Rohmer (tel L’amour l’après-midi ) qui montre
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7 Voir là-dessus nos descriptions plus haut au chap. « Sens et articulation », en part. le titre « Homologie
entre l’être et la parole. La ré-articulation du monde face à lui ».

8 Je cite Pound d’après la citation donnée, sans référence, dans Die faciale Gesellschaft (Treusch-Dieter
1996 p. 31).

9 Cela est un constat élémentaire repris dans la plupart des contributions du volume Die faciale Gesell-
schaft, de la collection Ästhetik und Kommunikation (cf. Treusch-Dieter 1996).

10 Sonesson 1997 p. 70. Nous avons cité plus haut, dans un autre contexte, cette formule de Sonesson.



la vie de boulevard comme une vie par le regard croisé d’hommes et de femmes. Ces regards
qui se «dévisagent » mutuellement sont un « trying oneself out on the other »11. La multitude
des visages comme événements qui surprennent et arrêtent fait la variété, la vive coloration et
le chatoiement de toute « sortie » sur le boulevard.

Enchaînons sur cette profusion moderne du visage et des fonds physionomiques qu’il
fournit à l’aperception. Dans une foule que nous contemplons à hauteur d’homme et où nous
ne voyons qu’un grouillement de visages, chacun de ces visages peut être fixé pour lui-même.
Il se trouve alors détaché de la masse par l’attention et mis au premier plan par le pointement
attentionnel. Et cependant, il apparaîtra toujours contre cet arrière-plan, comme l’instan-
tiation d’un visage particulier dont l’expression n’est pas donnée et n’est pas expressive en elle-
même, mais comme une variante ou une variation possibles dans l’espace de combinaison des
traits faciaux. Sans la série des visages à l’arrière-plan, le visage particulier n’est pas instructif.
Sa dotation en traits s’amenuiserait à mesure que la série d’arrière-plan est moins riche. Les
visages semblent d’autant plus parlants que leur fond de variété est plus large. Ainsi, le visage
d’un voisin ethniquement et culturellement proche de moi ressortira de sa trivialité et de son
irremarquabilité, acquerra des points d’accroche du regard et des ressources d’évocance,
d’association et de narrativité avec la multiplication autour de lui de visages autres, formant un
arrière-plan productif par rapport à lui. La multitude de ces variantes autres pourraient placer
sa «whiteness » sous un nouveau jour, ou la feront précisément ressortir comme telle et avec
une expressivité propre –qui sera plus ou moins positivement ou négativement marquée.

Le fond physionomique que nous pointons n’est pas cependant un pur espace de variation
– eidétique, comme l’entendrait la phénoménologie. Le visage singulier produit dans sa
signifiance à partir de la multiplicité des visages donnés dans une série d’arrière-plan à la
manière dont une forme est produite à partir d’un substrat, n’est précisément pas le visage
comme tel, le noyau idéel ‘visage’ produit par simple itération ou variation imaginative de ses
variantes. Il est le visage qui fait différence par et dans, grâce à la série d’arrière-plan et qui
apparaît ainsi dans sa singularité ou la non indifférence de son être autre (cela fait une
différence qu’il soit (tel)). À l’opposé de cette conceptualisation, l’eidos du visage obtenu à la
fin de la variation imaginative a son unité et sa clôture du recouvrement sans cesse confirma-
teur, dans la série médiale, de ce qu’on ne peut enlever sans déconstituer un visage en tant
que visage. L’itération est une sorte de tamisage, de secouement fébrile qui éjecte tout ce qui
ne passe pas à travers la texture formante pour venir confirmer de plus en plus fortement la
figure qui se dégage de la série. Elle ne laisse subsister que les traits constitutifs de la chose.
Le procédé a une similarité avec les variations des distributionnalistes destinées à obtenir les
traits oppositifs qui sont, dans un système sémiologique, les éléments de la signifiance. La
différence décisive est que la variation eidétisante ne tamise pas des différences, mais des
traits-identités, constituants positifs de la chose12.
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11 Ibid. Sonesson qui cite lui-même le film de Rohmer.
12 Une autre interprétation possible de la variation peut être donnée en termes d’itération derridéenne.

Celle-ci ne connaît que des événements discontinus qui ne répètent rien de fixe ni de stable, mais qui
laissent des « traces ». Le visage n’a pas d’existence en dehors de la série, laquelle peut le rediluer, le
défaire ou simplement le déstabiliser.



En même temps, nous nous rendons compte que ce sont les traits du visage isolé eux-
mêmes qui restent les éléments ultimes de celui-ci. Certes, la série de fond permet de les
percevoir avec des signifiances vivaces – lesquelles n’apparaissent que si l’observation a été
motivée, pour les inventer, par l’apparition de déboîtements et de modulations sérielles.
Cependant, les traits ne sont pas des données brutes, mais dès le départ des inflexions ou des
effets jouant sur des altérités possibles. Un trait ne peut se définir a priori comme – par exem-
ple – un tracé du sourcil, mais comme une différence par rapport au non tracé du sourcil dans
une perception du visage dans laquelle, admettons, il n’y aurait pas de distinction possible,
dans l’ensemble du trait ‘œil’, entre l’œil et le sourcil – de même que nous ne distinguons pas
entre l’avant et l’arrière, la partie gauche, droite ou mitoyenne du sourcil en tant que tels.
Donc le sourcil est un signifiant physionomique dans la mesure où s’articule autour de lui
une ligne de signification qui fera du sourcil un constituant ou un articulant – un membrant
– du sens. La surface phénoménale décrite par le visage n’a pas une infinité de lieux
d’articulation du sens, mais ce sont bien quelques traits faciaux qui forment la dotation de
base en signes dont la composition composera le visage.

Le visage isolé
Notre approche étant sémiologique, elle ne présuppose aucun sens naturel des signifiants

physionomiques. Elle pose l’arbitraire radical de ces signifiants et comprend leur mode de
signification comme un jeu avec les différentiels de leurs variations signifiantes (trait pour
trait). Elle doit identifier les organes de signification (les signifiants articulants) faciaux qui
constituent un inventaire des lieux d’articulation et de variation de l’expression faciale – et
seraient en cela directement analogues aux phonèmes, alors que d’autres sous-parties du
visage (parfois chevauchant un trait ou plusieurs) restent indifférenciées en tant que telles et
innommées13. Le visage, c’est l’arrangement de ces traits. La perception du visage, c’est, à la
différence de celle d’un occiput ou d’un carré de verdure, l’aperception immédiate d’un tout
structuré. Ce sont les traits qui tracent la structure et qui forment les unités charagmatiques
du visage ou encore ses «prosopèmes ». Les parties du visage se ramassent autour des traits et
les traits se ramassent les uns par rapport aux autres pour former le visage. Au-delà des traits,
il y a donc les arrangements des traits, sans lesquels un visage ne serait qu’un amas de traits
disparates, sans lien, une sorte de rond enfermant des éléments fortuits14.

Il y a à chaque fois un niveau de discrétion en dessous duquel les différences ne sont plus
relevantes et pour cela n’ont plus de profil et deviennent du continu. Quand la ligne du nez
est tellement amenuisée qu’elle ne distingue plus, ne singularise plus un nez, ce qui reste en
dessous de l’émergence d’un nez peut être tout ce qu’on veut, les contreforts d’une ride, d’une
plaie ou d’une entaille… À partir d’une certaine taille, la référence fonctionnelle (du nez
comme organe de respiration) peut s’enter sur le morceau de chair et sa protubérance. Plus
exactement la différence fonctionnelle est la limite différenciante qui doit être atteinte pour
que le trait émerge en tant que tel. La représentation du medium et de son indéterminité fait
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13 Elles s’indiquent par détour, car elles se présentent sans nom, anonymôs.
14 La déstructuration de l’aperception physionomique dans la psychose rappelle celle du langage dans le

délire psychotique qui semble précisément mettre des mots dans un rond – comme la première met
des traits dans un rond –avec la prétention d’en faire une phrase – ou un visage.



de la continuité un simple (corrélat du) point de vue de l’irrelevance. Une forme sort de
l’indéterminité du médium et se profile comme forme si et seulement si elle atteint un niveau
critique de différenciation ou un niveau critérial qui est celui de sa différenciation d’avec une
autre forme dans au moins un respect.

Les traits du visage ont dans leur nombre et dans leur quiddité un caractère factice. Il n’y
a en effet aucune nécessité en raison pour qu’ils soient limités à la petite série que nous
connaissons ni qu’ils soient ce qu’ils sont. On pourrait imaginer des physionomies avec plus
ou moins de traits : on connaît des faces d’animaux sans bouche, d’autres sans nez ou sans
joues, sans yeux et sans menton, alors que d’autres encore intègrent à leur physionomie de
nouveaux organes sur lesquels vont s’articuler des traits (des cornes, des trompes ou des
défenses). On connaît des bouches qui ne parlent pas, des langues qui transpirent, des yeux
sans usage… Cependant, une fois qu’une série de traits est rassemblée dans une face et qu’elle
en constitue régulièrement l’articulation, il naît un effet de complétude qui fait de cette série
une structure complète, alors même que rien ne la nécessite en tant que telle. Nous renvoyons
ici à la discussion que nous avons donnée du principe de la complétude des langages et de sa
corrélation avec celui de l’émergence hapactique de la signification. Bien qu’une série de
phonèmes, de formes grammaticales ou stylistiques puisse être facilement élargie, le langage
qui vit sur ces fonds est complet avec eux.

On pourrait alors supposer, dans le sens d’une sémiologie du visage, un medium
physionomique général qui serait le schéma du visage (face avec front, sourcils, yeux, nez,
bouche, joues, menton) dans lequel se dessineraient des différences individuelles issues de
modulations différenciantes des différents éléments ainsi que de leurs combinaisons. La
physiognomique serait la science intéressée par les voies d’avènement de ces modulations et
de ces combinaisons. Or, c’est là que les difficultés commencent. En effet, à la différence de
la sémiologie du langage qui est en lui-même un moyen et un lieu d’expression, ou encore
plus exactement, un espace de processus où s’instrumente une intention d’expression et de
communication, la sémiologie du visage a affaire à un affleurement d’abord inintentionnel de
signifiance. Un visage apparaît dès le départ comme régulier, congestionné, expressif, beau,
laid, doux, intelligent, féroce, inspiré,…, indépendamment de toute intention expressive de
la part du sujet dont il est le visage. Le caractère inintentionnel n’est cependant pas celui
d’une expressivité malgré tout, ou en dépit d’une intention de non expression. Il ne s’agit pas
ici d’une expressivité résiduelle, comme si le sujet, ne voulant communiquer aucune
expression à quiconque – parce qu’il se croit seul par exemple ou qu’il veut se dissimuler
devant autrui – se trahissait malgré tout en exprimant sans le vouloir, par le biais d’une
expression inintentionnelle de son visage, les différentes motions de sa pensée et de son affect.

Le visage expressif
Le visage semble avoir son unité non pas des accidents de l’évolution phylogénétique qui

lui donne un nez non voyant, deux yeux plutôt qu’un ou qu’aucun, des joues plutôt que des
cornes, mais de ce qu’on le croit être dans son ensemble un organe d’expression ou une sur-
face où s’extériorise une expression de ce qui se passe à l’intérieur de la psychè. L’affect qui
arrive à visibilité dans le visage peut être unitaire ou complexe, il ne peut être éclaté en une
multiplicité disparate laquelle, arrivée à expression sur le visage, le désarticulerait com-
plètement. Même là où la vie psychique perd son unité et où les complexes psychiques – dans
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une terminologie un peu désuète – semblent se consolider pour constituer des psychès par-
tielles, les affects disparates de ces différentes psychès ne sont pas vécus en même temps, mais
successivement, chacun se configurant dans une expression faciale unitaire – et là où une
multiplicité d’affects disparates ou contradictoires semble assaillir la psychè, celle-ci vit leur
assaut comme la tension née de leur disparate et de leur conflictualité même. L’expression du
visage est alors livrée à une désarticulation partielle où se forme l’expression générale de la
tension de contradiction et de sa détresse.

Il faut donc se garder de confusions hâtives. En un visage affleurent différents types de
qualités qui toutes sont des formes de signifiance, mais dont les rapports et les étagements
sont complexes. Dans tous les cas, le premier fait de la vie sémiologique physionomique est
que l’affleurement de signifiance dans un visage est en tout premier lieu structurellement
spontané. Il ne correspond pas à une articulation expresse qui s’accomplit dans la traversée
d’une onde conjoignant en un acte l’opération d’organes physiologiques d’articulation
(vocale, par exemple), la formation d’un (son) signifiant et celle d’un sens par des jeux
d’écarts qui font différence, division, membrement chacun dans son plan et font tous trois
sens dans leur conjonction articulatoire. Nous avons vu que même là où une formation
langagière n’est pas originairement expressive ou communicative, comme dans le monolo-
gue, la pensée muette ou la « réalisation » élémentaire d’un fait du monde (« il pleut( !) »), elle
est cependant pleinement articulation. Qui dit articulation dit événement réalisatoire
partant des fonds thymiques de l’existant et arrivant à une expression face au monde d’un
être-affecté par lui.

Or, si le visage reflète souvent dans des inflexions expressives plus ou moins visibles (dans
l’effroi, la honte, la colère, la manie) la vie affectuelle qui se vit dans le corps du sujet et dans
ses articulations langagières (muettes ou sonores) courantes, il n’est pas lui-même le langage
de ces articulations. Le langage le traverse comme il traverse les organes internes – les
splanchna, le diaphragme, la «première bouche » des cordes vocales, la glotte, le palais, les
lèvres,… – de son onde articulatoire. On pourrait voir ceux-ci, qu’on aurait l’impression de
reconnaître la qualité de l’articulation qui les traverse – comme on reconnaîtrait dans une
main qui se tord l’allure, le sens, la « trace » de la douleur. Et le visage semble précisément
l’organe externe et visible qui les représente tous et sur lequel la ligne tracée par l’articulation
se devine.

Or, encore une fois, comme espace de passage d’une trace visible de l’articulation qui se
fraye à travers le sujet, le visage ne révèle pas toute sa sémiologie. Celle-ci se complique d’une
couche sémiologique en soubassement de celle que nous venons de pointer et que nous
appellerons par la suite la strate idioexpressive de la signifiance physionomique. En effet,
avant que le visage ne reflète les trains d’onde articulatoires qui traversent le sujet – de ses
fonds humoraux jusqu’en sa parole la moins affleurante ou la plus criarde – ; avant qu’il ne
reflète les qualités typiques, redondantes, constantes de ses articulations qui vont s’attribuer
à son caractère et dont il se fera par moment comme la figure compacte et l’épiphanie ; il est
de lui-même signifiant en tant que visage et indépendamment de ce qui se vit dans le sujet
dont il est visage et de ce qui s’est sédimenté en lui (en terme d’émergence d’un caractère dans
notre exemple). Le sujet présente son visage précisément comme ce qu’il ne voit pas, il le
porte, tout simplement, et le plus souvent contre son gré le plus élémentaire. Le visage est
porté et signifie bien avant que naisse la moindre intention de signification du sujet. Il est la
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monstration involontaire, factice de celui-ci, l’ostensoir porté au bout du cou, sans que la plus
extrême rétraction puisse y changer quoi que ce soit. Le visage est au-delà de toute rétracta-
tion et il signifie hors de toute intention et de toute articulation. Il est ainsi facticité signi-
fiante pure et notre thèse est que cette strate de sa signifiance est produite par un phénomène
de résonance du visage donné dans la série physionomique indéfinie d’une masse de visages
qui font le fond d’évocance à partir duquel celui-ci trouve la nuance qui le vêt et lui fait pren-
dre forme.

Les médias sériels tels que la série physionomique par exemple, ne sont pas des espaces
d’instrumentation d’une visée de sens, mais des séries objectives productrices spontanées de
sens par des jeux différentiels complexes entre arrière-plan médial et avant-plan formel. Ce
type de production du sens se décrit comme un phénomène d’entrée en résonance d’un plan
dans l’autre. Enfin, le phénomène de résonance peut s’interpréter comme le phénomène
sémiologique fondamental – ou la « vie sémiologique » elle-même –, ce qui permet de
relativiser décisivement la distinction entre la production intentionnelle et la production non
intentionnelle du sens15. Dans les deux cas, en effet, ce qui est constitutif c’est un effet de
sens par résonance de l’actualisation d’un présent dans le médium d’une multitude de non-
présences. Cependant, si la vie sémiologique du langage lui-même peut être théorisée en
terme de médium et de résonance, la distinction demeure capitale qui sépare les médias sériels
et leur mode de résonance, des articulations langagières dont les fonds médiaux sont créés par
la chute dans l’inactualité de toutes les articulations pensables.

Idéoexpressivité et idioexpressivité
On peut ainsi contraster un champ différentiel idéoexpressif* comme le langage avec un

champ différentiel idioexpressif*16 comme le visage. Le premier serait caractérisé par une
intention de signification transposante, s’articulant autour d’un signifiant factice et
produisant un sens idéel, alors que le second serait expressif de lui-même, sans intention et
sans transposition. Cette dernière caractérisation se laisse à son tour affiner par la distinction
entre l’idioexpression d’un visage individuel exprimant un affect, et l’expression spontanée
d’un effet de résonance émergeant lui-même de l’interjeu entre un fond sériel-médial d’une
multitude de visages arrivant à apparition, réelle ou évoquée, autour d’un visage particulier
(vue d’une foule à hauteur d’homme ou contemplation d’une photo de groupe…) et celui-ci
se détachant d’elle. Ces contrastes et ces distinctions introduites, il faut se rendre compte que
ce n’est qu’avec l’avènement des sciences du langage, d’abord dans leur paradigme génétique-
diachronique, ensuite dans leur refondation sémiologique par Saussure, que le statut idéoex-
pressif faisant l’unicité du langage humain a été véritablement compris. Tant que les lois
phonétiques, les communautés morphologiques, le devenir évolutionnaire des langues et des
lexiques n’étaient pas connus, la canonisation de l’unicité du langage articulé ne servait pas à
grand chose. En effet, le langage humain avait beau être compris comme le seul à héberger,

326 Sciences du sens. Perspectives théoriques

15 Précisons que la sérialité n’a pas le monopole de la production non intentionnelle de sens et qu’il est
d’autres types de résonance, telle la variation d’échelle – nous discuterons plus loin un cas de
résonance par agrandissement.

16 Idéoexpressif est ce qui produit du sens par le biais d’un énoncé d’idées ou de représentations. Idioex-
pressif est ce qui est ‘eigenexpressiv’, c’est-à-dire ce qui est de lui-même immédiatement expressif sans
détour idéel.



en son ressort même, une intention consciente et directrice de signification, il n’était pas
possible d’en projeter une description qui se distingue vraiment de celle d’arrangements
idioexpressifs ou de productions aléatoires de la signification par une sorte d’errance de ses
éléments – ou ce que nous appellerions dans le cadre de notre conceptualisation actuelle une
résonance d’un premier plan formel dans un arrière-plan médial. De Platon à Vaugelas, le
langage est soit naturellement producteur de ses significations par l’idioexpressivité essentielle
de ses éléments phonétiques ou lexicaux, soit usant d’une grande variété de moyens fortuits
pour élargir ses palettes expressives, selon un génie qui à chaque fois est le sien, et qui peut
s’imposer des règles normant la recevabilité ou l’irrecevabilité de ces moyens.

La langue apparaît ainsi comme un champ de variances, un espace de sons et de mots qui
feraient apparition au hasard, tout comme les visages dans le champ physionomique, prenant
le métro par batailles, l’un sortant à telle station l’autre prenant sa place… L’approche de la
langue par les premiers grammairiens académiques est une histoire «antiquaire»17 de la langue,
une science des mots et des formes qui ne serait ni philologique ni linguistique, mais une sorte
d’amatoria verborum (un dilettantisme de mots). Inversement, les premières tentatives physio-
gnomiques – d’un Lavater – ont ce caractère de science antiquaire amatrice (amatrix) qui
accède à la connaissance de ses objets par le biais d’un savoir non méthodique, collectionneur,
sensible aux résonances productrices de ses objets, mais incapable de pénétrer l’idée même et
les lois de la résonance différentielle. Sans base philologique et sémiologique, un langage est
condamné à paraître, pour qui l’approche et est fasciné par son énigme, comme des séries de
faits ingénieux qui doivent être glanées et collectées – collectionnées pourrions-nous dire – et à
la découverte desquels s’attachent le goût et le plaisir de l’antiquaire. Sans cette base, les
champs de l’idéo- et de l’idioexpression ne se différencient pas décisivement. Une foule fortuite
et variée a une ressemblance certaine avec une réunion fortuite de mots qui n’arrive pas à
s’ordonner suivant ses principes d’évolution diachronique ni ses principes d’organisation syn-
chronique. Les signes et les mots, leurs unités apparentes et leurs composants inapparents sont
mêlés dans un espace sans structure. Leurs occurrences dans cet espace ne diffèrent pas de celle
d’un visage dans un champ physionomique de multiplicité fortuite. Dans les deux cas, l’occur-
rence suscite une résonance et une capacité de la ressentir et de la saisir. Elle frappe par tout ce
qu’elle reçoit de la série et tout ce qu’elle lui donne.

Ainsi, la comparaison et le rapprochement entre champ linguistique et champ physiono-
mique se révèlent tout à fait décisifs. Ils permettent d’élucider les concepts de l’idéoexpression
et de l’idioexpression et l’oscillation de la science du langage entre les deux18. L’immédiateté
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17 Nous utilisons le terme antiquaire dans le sens du qualificatif ‘antiquarisch’ utilisé par Nietzsche pour
caractériser un type de science historique. Nous lui ajoutons une nuance de jouissance qui est sensi-
ble chez les romantiques tardifs attirés par les choses anciennes (tels Nerval – dans ses Promenades et
souvenirs (1966) – ou Renan – dans toute son œuvre, en particulier les Mélanges (1948)). Ce sens
rejoint celui pointé par Hjelmslev (1971 p. 17) comme « simple description anecdotique » dérivant
d’une « attitude poétique » qui s’oppose à « l’attitude scientifique », seule capable de « constituer
l’humanisme en objet de science. »

18 La comparaison de la signifiance linguistique avec celle de la nature, par exemple dans le paysage
naturel, n’est pas aussi tendue. En effet, la nature a des formes globales natives qui permettent de lire
un paysage comme idyllique, charmant, horrifique,… sans qu’il y ait une véritable arbitrarité de ses
signes. Cependant, cet énoncé n’est pas sans équivoque. Avec le paysage naturel nous avons l’exem-



du couplage de l’expression faciale avec l’affectivité a été le fil conducteur qui nous a mené
à la distinction de ces concepts. Elle peut cependant se retourner en un argument pour
l’effacement de la distinction entre signes intentionnels et signes non intentionnels. Et il y
va finalement de cette distinction dès le début de ce chapitre19. Nous sommes en effet à la
recherche d’une compréhension du médium comme fond de délinéament de formes, indé-
pendamment de toute intentionnalité expressive, communicative ou simplement sémanti-
que. Nous avons évoqué les différentes possibilités de configuration de formes dans un fond
qui peut se concevoir comme champ dans lequel des parties homogènes ou hétérogènes se
cristallisent pour créer des formations plus ou moins complexes. Notre départ était pris
sciemment loin des problématiques du sens pour pouvoir précisément connaître le rende-
ment de la problématique la plus générale du metaxy en ce qui concerne ces phénomènes de
délinéament ou de découpure d’une forme sur un fond. Or, aussitôt évoqué notre premier
exemple, celui de la manière qu’a un visage humain de se découper sur l’arrière-plan d’une
multitude d’autres visages, aussitôt nous sommes nous trouvés confrontés à la problématique
du sens et de l’expression sous la forme du couplage entre le visage et sa force expressive innée.
Notre exemple de départ était-il mal choisi ?

Les textures

Arrière-plan, série, texture
En fait, pour éclairer les structures médiales dans leur généralité la plus grande, il nous

faut partout projeter des conceptions qui tentent de déborder la problématique sémantique,
pour éventuellement y revenir en cas d’échec, mais ayant gagné à cet accroissement de la
difficulté une vision plus aiguë des rapports. Or, notre thèse est que l’émergence de formes
dans un fond se fait toujours dans une résonance de l’un dans l’autre, et que ce phénomène
de résonance a une généralité telle qu’on pourrait tenter à son endroit un débordement qui
semble indiqué. Ainsi, il y aurait une possibilité, en partant de lui, de dépasser la dichotomie
entre objets expressifs et objets non expressifs pour n’avoir partout que des séries médiales sur
l’arrière-plan desquelles des formes peuvent se dessiner.

La difficulté c’est que chaque texture a un mode de résonance propre lequel peut corres-
pondre à un mode d’organisation fonctionnel ou non fonctionnel20. Ainsi, au point de vue
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plification d’une production spontanée de forme sans intention de signification, mais en corres-
pondance avec des schématismes structuraux de la signification dont l’universalité semble redonner
fondement à une naturalité des catégories. Quoiqu’il en soit, avec la nature, un troisième cas de figure
de génération autonome du sens semble à l’œuvre, à côté du champ physionomique et de l’énoncé
langagier. Il faudrait lui consacrer des analyses sémiologiques tout aussi détaillées pour reconnaître
véritablement son mode de signifiance.

19 Nous avions cité la distinction de Ullmann (1970 p. 16) entre signes intentionnels et non
intentionnels, le « blushing » faisant partie de ces derniers. Notre théorie permet de dépasser cette
distinction par trop intuitive.

20 Ainsi Marc Nunes (1999) distingue un « smooth » et un « striated cyberspace » (p. 61) et montre le
chassé croisé de ces deux types d’espace dans le cyberspace. «… smooth space desire creates an
embodiement for openness and flow», écrit-il (p. 65) pour caractériser le premier. Une contribution
intéressante concernant la transformation de l’espace virtuel en espace de rencontre est celle de Fle-
rackers et alii (2000). Sur l’érosion des espaces propre et étranger par les nouvelles médialisations, voir
Grossklaus 1997 p. 110.



d’une théorie strictement systémiste de la médialité, on n’admettra de médialité que fonction-
nelle tout en admettant un espace de variation «orthogonal » – selon la terminologie de la
théorie – à elle, dans le sens où cette variation a-fonctionnelle, livrée à la pure «différance »
du sens n’entre pas en conflit avec la médiation fonctionnelle, mais se meut avec elle, le long
de ses axes, sans l’inhiber. Une multiplicité de visages formera dès lors une texture non
fonctionnelle, mais dont la spontanéité sémiologique ne sera pas réduite de ce fait. Un autre
type de texture se situe même au-delà de ce critère de fonctionnalité puisqu’il implique non
seulement le type de formes émergeantes en lui, mais le type ou l’incidence même de
l’observation qui se dirige sur lui. Il y a ainsi des textures sensibles au regard qui se pose sur
elles ou au contact (de la main) qui les effleure. Ces textures interagissent avec les présences
qui se meuvent hors d’elles en même temps qu’avec celles qui se meuvent en elles.

La photographie est un art particulièrement sensible à ce jeu de résonance entre fond
médial et forme délinéée. En effet, le regard mobile et intéressé qui est celui avec lequel nous
allons quotidiennement au-devant du monde n’est pas approprié pour l’aperception de fonds
structurés ou de séries médiales d’arrière-plan. Un tel regard est pressé par un souci dominant
qui est celui de se conjoindre à des objets particuliers, objets de son intérêt ou de son désir,
de balayer le monde à la recherche de tels objets. Ces derniers structurent, du coup, sa vision
en lui donnant ses repères et ses pôles de tension. Cependant, même un regard délivré de ce
souci, un regard flânant, esthétique et jouisseur n’est pas non plus capable de saisir les séries
médiales qui sont le fond des formations qui ressortent. Ces séries réclament la recherche de
points de vue élevés ou, précisément, sérialisants. Il faut qu’une clôture cesse d’être une clô-
ture pour devenir un paysage de clôtures ou un réseau de clôtures, une structure géométrique,
un fractal. Il faut que des pieux alignés en ligne droite apparaissent comme le tracé d’un tissu
de losanges. Il s’agit en somme de faire ressortir ce qui ne ressort pas, mais fait ressortir les
thèmes de la vision. Il s’agit donc de la texture dans laquelle une forme est délinéée et de
l’invention d’une vision spéciale de la texture21.

Or, les textures en tant que telles ne font pas référence à une expressivité quelconque.
C’est pourquoi l’exemple choisi du visage est crucial. Il s’agit précisément de placer l’ambi-
guïté de sa structure au croisement des perspectives d’élucidation des différentes couches qui
le composent. Le visage est un type ou une structure d’objet, une objectité de complexion
moyenne, tout à fait appropriée à nous introduire à la problématique de la texture médiale.
Il se place entre l’artefact productible en série et l’objet naturel répété (tel l’arbre dans une
allée ou une forêt), d’une part, et les langages de première et de deuxième articulation, de l’au-
tre. L’ambiguïté qui nous donne du mal dès le départ est due au fait qu’il existe deux sources
d’accroissance de sens à la manifestation de l’objet : une source propre qui est celle de ce que
nous avons cerné comme l’idioexpressivité du visage, d’une part, et une source externe qui est
celle de son délinéament sur une fond sériel-médial. L’entrejeu de ces deux sources est d’une
grande complexité et notre effort va à son élucidation. On ne peut faire l’économie d’un tel
travail d’élucidation si l’on veut comprendre comment la manifestation d’un étant
quelconque suppose toujours des arrière-plans médiaux. Ces fonds ne sont pas, comme la
phénoménologie husserlienne le propose, simplement les horizons spatiaux sur le fond des-
quels un étant apparaît et qui font que sa manifestation peut indéfiniment être élargie ou sup-
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21 C’est en partie l’effort de l’œuvre photographique de Monika von Boch (1982).



plémentée dans des synthèses de confirmation, d’infirmation, de révision, de correction, de
maintien et de saturation de l’intention première. Il s’agit précisément de découvrir un nou-
veau sens de l’horizontalité allant bien au-delà de celui que la phénoménologie a élaboré.
L’horizon compris comme fond médial, et parfois sériel-médial, intègre bien plus que l’idée
de la «Verweisung» (renvoi) qui sert dans l’approche phénoménologique à définir le sens. Il
s’élabore sur le sol d’une théorie véritablement sémiologique du sens et de son articulation.
L’événement central qui corrèle avec cette nouvelle conception de l’arrière-plan horizontal
comme médium ou fond médial, c’est la résonance, qui est bien plus et bien autre chose que
le simple renvoi à autre chose, conçu comme le definiens du faire sens.

Touts inorganisés et touts (auto-)organisés
Nous nous interrogeons donc sur ce phénomène crucial qui se laisse décrire dans les

termes les plus généraux comme une influence, une inflexion produites par un fond sur la
manifestation d’une forme. À la différence des conceptions hylémorphiques qui font advenir
la forme dans un substrat qui n’arrive à articulation qu’avec elle ou encore des conceptions
sémiologiques qui font du son un médium destiné – facticement – à une articulation produc-
trice de sens, les médias dont nous parlons à présent ne sont pas préposés à la production
d’une forme, tout en produisant en elle ou autour d’elle une série d’inflexions. La question
qui se posera ultérieurement est celle de savoir si ces inflexions ne constituent pas en fin de
compte toute la forme. Pour le moment, il s’agit d’aborder la problématique à ses niveaux les
moins complexes.

La distinction déterminante ici n’est pas exactement celle entre signification intention-
nelle et signification non intentionnelle. Il y a en effet toute une série de questionnements
liés à l’idée de sens intentionnel qui rend la distinction carrément aporétique. Par contre, ce
que nous pouvons dire, c’est qu’il existe un moment auto-organisationnel dans l’émergence
d’une forme dans ce genre de médias. Les exemples sont d’autant plus frappants que le fond
médial est formé par une multitude d’éléments discrets et semblables. La discrétion est, en
effet, un caractère tout à fait central à ce type de médialité sérielle. Il cristallise autour de lui
une problématique sémiologique de première importance, déjà pressentie par Saussure. La
conception saussurienne de la signification par modulations oppositives suppose ainsi un
médium granulé et non pas continu et liquide. Une telle série « liquide » serait en effet si
homogène que ses différentiels auraient tendance à être réduits toujours plus avant jusqu’à
atteindre une échelle infinitésimale. Tel serait un « visage » dont les traits se réduiraient à des
lignes de plus en plus fines lesquelles effaceraient la «distinction» entre ce qui est fond et
forme dans un visage ainsi que la discrétion de ces traits eux-mêmes.

Le fond est ici originairement multiplicité simple, amas d’entités discrètes dans lequel va
affleurer une forme. Or, les effets émergeants du fond et que nous appelons ‘forme’ ne sont
pas univoques. En effet, il y a d’abord la forme qui résulte quasi mécaniquement de la
réunion des unités. Il est de fait rare qu’un groupement d’éléments quels qu’ils soient ne
prenne pas l’allure d’un tout, quelque minimale que soit sa complexité. Ainsi, une réunion
d’éléments discrets homéomères est un tas22, une réunion d’éléments hétérogènes est un
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22 Suivant ici un topos antique qui fait du sôros un tout de parties homogènes qui rend perplexe celui
qui tente de dire à quel ajout d’un élément anonyme et solo numero différent des autres il advient.



amas. Quand l’hétérogénéité est très forte, elle trouve expression dans des désignations qui la
soulignent, telles que ramassis, fatras, bataclan, salmigondis, capharnaüm23. Une réunion
d’éléments forme donc ensemble, lequel est identifié en tant que tel comme une forme appa-
raissant avec l’événement de la réunion de ce qui n’était pas réuni. Le fait, pour la classe des
désignations de l’amas hétérogène, que le tout n’est pas anonyme – au sens aristotélicien du
terme –, mais se laisse désigner par un mot spécial, prouve la très forte sensibilité de nos
aperceptions de forme. La catégorisation des touts est différente d’une langue à l’autre, avec
des langues leur offrant un vaste éventail de dénominations, alors que d’autres ne s’intéressent
que sommairement à un petit nombre de types de touts.

Les touts informes sont le sens premier, le moins complexe et le moins intéressant de
l’advenue d’une forme dans un fond sériel. Un autre sens a rapport à l’émergence de formes
auto-organisées qui sont, d’une part, plus prégnantes en elles-mêmes, et de l’autre moins visi-
bles que celles des touts par cumul. Il s’agit de formes-textures qui ne se laissent percevoir qu’à
un certain point de vue. La forme n’émerge pas ici d’une addition d’unités qui, à partir d’un
certain seuil, commencent à former un ensemble perceptible et dénommable comme tel. La
forme a toujours été là, mais est restée imperceptible parce que l’observation ne s’est jamais
placée au point de vue de son apparition. Un réseau de clôtures n’apparaît tel que quand la
vision le prend de biais pour ainsi dire et manifeste le maillage qu’il crée au sein du paysage.
Beaucoup de formes auto-organisationnelles restent latentes, jusqu’à ce qu’une vision spéciale
les débusque. Nous avons donné plus haut l’exemple de la mise en perspective photogra-
phique de telles formes. Elles sont souvent dénuées de fonction et n’ont pour ainsi dire pas
d’efficace. Il reste cependant que ce sont des formes et qu’elles sont apparues spontanément
dans un champ.

Les choses se compliquent dès qu’on considère ces formes comme des textures des champs
qu’elles finissent par définir. Dès lors, il faut distinguer deux niveaux de formation : un
premier niveau de prise de forme de la texture elle-même, un deuxième de prise de forme,
dans la texture, de formes plus complexes que celle-ci, qui ne sont cependant inscriptibles que
dans cette texture particulière. Celle-ci apparaît alors comme un fond de cristallisation de
formes d’ordre supérieur. Par rapport à la conception aristotélicienne qui n’acceptait d’ins-
cription de forme, n’admettait de morphose que dans un vide de formes qui devenait l’ex-
pression concrète de l’idée de disponibilité ou de possibilité pures, l’hypothèse d’une texture
médiale ou d’une formation d’arrière-plan dans laquelle se cristallisent des formations plus
lourdes, semble plus en rapport avec les exigences théoriques qu’Aristote rencontre dans ses
descriptions du metaxy de la perception sensible. En effet, l’existence ici d’un intervalle qui
joue le rôle d’actuant spécifique fait penser à un mécanisme de sélection qui spécialise une
perception sur un objet et un médium – ou un type d’efficace du médium – et rend impossi-
ble l’advenue de perceptions telles par exemple que la vision donnerait à voir de l’audible ou
du tactile, ou ceux-ci seraient véhiculés ou actués par un médium non idoine tel quel la
lumière. À la différence des figurations trop générales de l’information articulées dans les
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23 L’allemand a, à côté de ces mots désignant l’amas des choses les plus hétérogènes (tel que
Sammelsurium), la possibilité de connoter le renversement des rapports et l’aberration de l’ensemble
par des mots composés avec le préfixe ‘Un’, niant le fait le plus élémentaire d’une chose ou d’un ordre,
comme dans « Unding » ou « Unzusammenhang » (qu’on lit chez Adalbert Stifter).



modèles intuitifs de la cire et du miroir, ici l’image est celle d’un médium actuant qui joue le
rôle de filtre spécifiant du possible : l’inscription de la forme ne se fait que dans un médium
d’un certain type ou encore, et nous pouvons le dire ici avec prégnance et exactitude, d’une
certaine texture qui possibilise certaines formations et en impossibilise d’autres. Certaines im-
prégnations sont ainsi incompatibles avec la texture du médium et ne peuvent avoir lieu en lui.
Dans le médium de la lumière, seule la couleur est imprégnable comme objet idoine de la
vision. Il y a ainsi coappartenance mutuelle de l’événement (de la perception, par exemple)24,
de l’être en puissance d’une faculté (perceptive donnée), du médium actuant (le metaxy), de
l’objet (perçu) advenant au bout de la conjonction entre la puissance et l’actuation. Si les
médias actuent à chaque fois des formes spécifiques, c’est, pourrions nous dire, parce qu’ils ne
sont perméables qu’à des formes particulières. Les médias doivent avoir des qualités consti-
tutives qui rétrécissent leur conductibilité à des formes spéciales. On pourrait grouper ces
qualités sous l’idée de texture et nous représenter les facteurs d’avènement de formations25

comme des milieux d’une certaine texture dans laquelle seules des formations spéciales sont
possibles à l’exclusion de toutes les autres.

Notre discussion de la théorie aristotélicienne nous permet de voir clairement qu’un tel
prolongement texturaliste de la théorie ne peut correspondre sans ambages à l’intention
d’Aristote. Celle-ci hésite entre un concept instantanéiste non matériel et un concept conti-
nuiste d’une certaine matérialité. Quoiqu’il en soit, ce qui nous intéresse ici c’est la montée
en complexité et en variété de la prise de forme en tant que telle. Dans un champ peuvent
émerger des formes accidentelles à partir d’un groupement d’éléments. Il peut émerger aussi
des formes auto-organisationnelles que nous sommes tenté d’appeler textures et qui jouent
un rôle spécifiant par rapport aux formations qui restent possibles dans leur champ. Nous
pouvons à partir de là passer à un nouveau sens possible de la texture et poursuivre notre
revue des possibilités de constitution de formes dans un médium.

La texture comme rétrécissement de la prise de forme
L’argument que nous développons et qui veut que des formes auto-organisationnelles

rétrécissent l’entrée dans le monde de formations données en alourdissant leurs conditions de
possibilité, peut être inversé sans trop changer de sens. La théorie cognitive de la perception
a révélé la centralité des textures dans la donation perceptuelle des objets mondains. «La
texture est le grain des choses », écrit avec une pointe d’élégance J. Ninio26 : elle est ce qui
tombe en premier sous le sens, et quand la perception est trop pauvre en caractéristiques
texturales, le cerveau y supplée. La texture apparaît dès lors comme une qualité non pas
d’objets particuliers, mais de matières concrètes, de substances dans lesquelles les objets sont
découpés. Les Présocratiques, Aristote, ne font rien d’autre, dans leur théorie des éléments
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24 Nous entendons par événement, au sens des descriptions données plus haut des processus perceptifs
en particulier, l’avènement d’une conjonction de puissance et d’actualité sous l’impact d’un facteur
médial qui lève les inhibitions au passage de la puissance vers l’acte et ouvre la possibilité de sa
réalisation.

25 Formations veut dire ici Gebilde, désignant donc très généralement ce qui a pris forme dans un
processus d’information.

26 In Ninio 1989 p. 63.



(stoicheîa ), que de cerner ces macro-qualités de la matière27. La vie perceptive et consciente
commence toujours, au-delà des perceptions thématiques, par des aperceptions de qualités
suprasegmentaires telles que le timbre (la voix), la granularité des surfaces et des substances
(le poli, le tramé, le rugueux, le veiné, le feuilleté, le boursouflé, le rêche, le grenu, le ramé,
le nacré, le frisé28). Le monde est d’abord perçu comme un enchevêtrement de textures : le
sens saisit d’abord les grandes différences d’étoffement de la matière, avant de s’intéresser aux
objets individuels. Ce sont elles qui sont les plus tangibles et qui rompent la lissité des sur-
faces de la perception sur lesquelles les saisies sensibles ne pourraient autrement rien accro-
cher. Nous passons donc d’une compréhension de la texture comme dimension implexe*,
calée dans l’angle mort de l’observation, de cristallisation de formes auto-organisationnelles à
une compréhension où elle est en quelque sorte le premier sensible et le sensible qui déter-
mine le plus fortement, à l’arrière des thèmes explicites, la qualité générale de la sensation –
de manière analogue à ce que fait l’humeur par rapport aux vécus particuliers.

Ces deux conceptions de la texture ne se contredisent pas nécessairement. Elles s’étagent
l’une sur l’autre pour former une concept couvrant un écart de structures intéressant. La
texture sensible, tangible en elle-même, semble moins strictement un milieu de formation de
formes plus spécifiantes que la texture implexe. Or, la texture sensible ne se soutient pas elle-
même comme si elle pouvait être donnée indépendamment des objets particuliers : brillance
(métallique), lissité (de la pierre polie), frisure (du cheveu), le grenu (de certaines parties de
la peau), le rêche (d’une écorce ou d’une étoffe), toutes ces textures ne pourraient se trouver
dans le monde à l’état natif pour ainsi dire, étalées sur des surfaces anonymes. Certes, il est
concevable qu’elles soient perçues dans cet état de pur étalement sur des surfaces et il n’y
aucune impossibilité ontologique-régionale qui l’interdise – comme elle interdit, dans la
théorie husserlienne de la perception chromatique, la perceptibilité d’une couleur qui n’aurait
pas de support matériel. Toutefois, et c’est là le fondement du phénomène de résonance que
nous avons annoncé avec l’exemple d’un arrière-plan sériel de visages, les textures sont
condamnées à s’appauvrir jusqu’à la neutralité complète si elles ne sont pas alimentées en
retour par les connotations qui leur proviennent de leurs configurations concrètes. Le rêche
se volatilise s’il n’entre pas en connotation avec l’écorce (d’un chêne) ou la soie d’un volant.
La texture est une variable de qualité ou d’intensité qualitative et non pas une donnée brute.
Elle est fonction de la richesse de ses associations. Associations qui sont loin d’être unique-
ment visuelles, mais qui ont leur plus forte assise motivationnelle dans le langage. Ce sont les
sonorités qui associent rêche à écorce, étoffe, soie ; ce sont même les hasards de la graphie
(rêche, chêne : l’accent circonflexe, le dédoublement graphique – c :h – d’un son unique, mais
qui dans son chuitement semble double) qui motivent toute une série d’associations. Celles-
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27 Montrant encore une fois la proximité d’Aristote (et ici des Présocratiques) par apport aux modes psy-
chophysiologiques axiaux de construction du monde.
Nous renvoyons au début de notre deuxième chapitre (La transformation sémiologiste) où nous avons
rapidement discuté ces rapports, et en particulier de l’axialité de l’appréhension réifique et identitaire
de l’étant. Nous renvoyons à Koyré (1973) qui le premier avait attiré l’attention sur ces rapports et
sur la congruence des manières de voir aristotéliciennes avec celles qui sont cognitivement,
phylogénétiquement et dès lors pananthropologiquement ancrées. Ceci est un facteur d’évidence et
de longévité de la théorie.

28 Nous empruntons cette liste de qualités à Ninio p. 63.



ci vont dans tous les sens et constituent, comme dans la théorie freudienne de la cathexis et
de l’échange excitationnel, des passerelles tout à fait inventives et imprévues d’une image à
l’autre et d’un investissement à l’autre.

Ainsi, des textures perceptivement aussi prégnantes que le lisse ou l’âpre, le frisé ou le
grenu, ne peuvent être longtemps soutenues dans la perception, en tant que pure textures
matérielles, si elles ne prenaient forme dans des objets, qui à leur tour vont les alimenter de
toutes leurs séries associatives, lesquelles intègrent toutes les dimensions esthésiologiques et la
variété de leurs qualités et intensités. C’est ainsi qu’une texture qui se donne originairement
comme la qualité sensible d’une structure donnée se diffuse très vite, au delà que ce qu’on
croit être sa sphère de sensation propre, pour se laisser percevoir comme une qualité du tou-
cher ou du goût. Un exemple en est précisément le rêche qui désigne au départ la qualité d’ai-
greur particulière de certains vins – on parle proprement, dans l’ancienne langue, d’un vin
rêche – et qui s’étend progressivement à des textures visuelles et tactiles prégnantes. Si les
textures sont tangibles et tombent même en premier sous le sens, ce n’est qu’en dialogue avec
leurs imprégnations dans des objets particuliers dont partent des traînées associatives dans
toutes les dimensions de la sensation. Il est clair dès lors que le sensible s’organise à tous ses
niveaux autour de qualités synesthésiques que sont les textures, mais en tant que réceptacles
de prolongements associatifs qui en font la richesse et la densité. Les textures sont des
puissances, des virtualités d’organisation du sensible qui tirent leur efficace des résonances qui
vibrent en elles.

Le deuxième concept de la texture s’étage ainsi sur le premier dans la mesure où il nous
montre que la relation d’inscription d’une forme dans un fond n’est pas une relation unilaté-
rale de spécification, mais une relation résonante où fond et forme vibrent l’un de l’autre.
Ceci permet la transition vers des types de prises de forme qui n’ont plus rien du schématisme
hylémorphique et qui inaugurent l’espace de la résonance pure. C’est sur ce type de relation
qu’il faudra revenir sans cesse pour saisir les formes les plus riches et les plus intéressantes de
la médialité. Il s’agit donc d’isoler des phénomènes où quelque chose se profile comme fond
pour un autre, non pas au sens où le premier est quelque chose en quoi le second va prendre
forme (comme dans la relation du son et du sens ou de la matière et de la forme), mais parce
qu’entre les deux s’établira une relation complexe dans laquelle l’un s’extrait de l’autre en
même temps qu’il en alimente la réserve substantielle. Ainsi, la foule humaine vue à hauteur
d’homme et présentant une multitude de visages n’est pas une matière dans laquelle un visage
individuel prend forme. Et cependant elle est un fond sur lequel il est délinéé. Et ce rapport
de délinéament est un rapport de résonance.

Nous allons décrire des phénomènes de ce genre pour tenter d’acquérir une idée de leur
variété et éventuellement en élaborer une typologie. Car, au point où en est notre enquête, il
n’est pas clair quelle analogie existe entre un phénomène de résonance où une texture sensible
alimente une sphère d’objets sensibles et en est alimentée en retour, d’une part ; et un autre
phénomène du même type qui fait se découper une entité formée contre le fond d’une multi-
plicité de cette même entité ; ou encore le phénomène que nous lisons selon les mêmes lignes,
où un simple agrandissement des choses transforme leur «valeur» et excite toute une série de
résonances. Nous tenterons, une fois les éclairements préliminaires accomplis, un inventaire des
figures de la résonance entre le fond médial et les formations qui s’inscrivent en lui.
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Séries faciales – sociologiquement revisitées

Séries intentionnelles
Notre première interrogation est née face à un phénomène qui nous paraissait surprenant :

comment cela se fait-il que l’appréhension isolée d’un objet est sensiblement infléchie quand
celui-ci est placé devant l’arrière-plan d’une multitude d’autres objets semblables ? Pourquoi
l’apparition de la série est-elle infléchissante et dans quelle mesure ? Pourquoi la
représentation de la série comme fond sur lequel se découpe l’entité isolée paraît-elle si plausi-
ble ? Enfin, comment cela se fait-il que la vision de l’entité isolée contre son fond sériel suscite
même la tentation de penser l’entité isolée comme une cristallisation de la variation sérielle
et non pas comme ayant des raisons intrinsèques pour se structurer comme elle se structure ?

L’apparition de séries n’est pas un phénomène anodin dans le cours de l’expérience. La
vision d’une foule sur une place, d’un défilé militaire, d’une procession religieuse où des célé-
brants se suivent en longues files, d’une petite multitude debout dans un wagon de métro,
sont des phénomènes marquants qui exigent des cadres particuliers pour devenir possibles.
Les apparitions de la sérialité peuvent être volontaires, de même qu’elles peuvent être le
résultat plus ou moins fortuit de confluences de flux dans l’espace social. Certaines sérialités
sont stylisées à un très haut point – et il semble constant que les sérialités intentionnelles se
lient à des stylisations plus ou moins intenses. Cependant, s’il est clair que le mouvement
collectif cadencé (marche, danse, défilé) est une tendance anthropologique constatée dans
toutes les cultures29, les ressorts de cette tendance ne sont pas élucidés. Qu’est-ce qui motive
la formation de collectifs agissant comme un seul homme ? Qu’est-ce qui fascine dans l’arran-
gement de multitudes d’unités en une unité, les unités particulières se fondant pour consti-
tuer un médium où elles s’effacent pour laisser apparaître le conglomérat dans son unité –
usant de techniques d’assimilation plus ou moins poussées, telles que les masques, les unifor-
mes, les regroupements par taille et par ressemblance ?

Dans la représentation d’un makranthropos formé d’une multitude d’hommes individuels
et les dispositions à le mettre en scène, il y a l’expérience d’un devenir médium, fond pour une
formation qui dépasse la multitude d’individus qui y participent. Le fond est ici fusion,
effacement de l’individualité, masquage de ce qui ressort au profit de la similitude et de l’uni-
formité. Il peut s’agir ici de l’élaboration d’une image où se reflète la collectivité et qui se profile
comme l’acquis exceptionnel d’un arriver à représentance du tout pour lui-même. Ici l’idée de
la sérialité est l’idée d’un médialité fusionnelle : l’image globale s’inscrit dans un médium où la
multitude se fond intentionnellement et thématiquement pour effacer toutes les aspérités que
l’imagination d’une telle image pourrait rencontrer. Il y a volonté de vacuité, d’effacement de
la particularité pour rendre possible la création d’un médium au sens aristotélicien du terme
qui est celui d’un milieu dépourvu de déterminations afin de pouvoir en recevoir. Nous avons
donc affaire à la construction d’un grand homéomère – une sorte de macro-organisme dont
les anneaux sont à la fois semblables entre eux et à l’ensemble qu’ils forment30.
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29 Cf. là-dessus le travail de McNeill 1995.
30 Ceci demeure cependant une vision très schématique des choses. Le makranthropos n’est jamais le

modèle d’une société en tant que telle. On ne connaît pas, en effet, de société aussi strictement
segmentaire. Toujours la segmentarité de l’organisation sociale s’allie à des figures complexes de



Séries émergeantes
Encore une fois, ce sont ici les phénomènes inintentionnels qui sont les plus instructifs. Les

mises en scène d’une médialisation des individus qui les fond dans un arrière-plan de formation
d’une macro-représentation ne permettent pas de voir l’émergence spontanée de médias telle
qu’elle est suscitée par l’apparition de sérialités fortuites et transitoires. De plus, leur schéma-
tisme reste trop peu développé et ne connaît que les moments de la fusion et de l’effacement,
caractéristiques de la vision katoptrique de l’in-formation. Ici, ce sont les moments auto-
organisationnels, les effets émergeants qui sont décisifs. L’aperception de la sérialité peut être
régulière, elle n’en est pas moins surprenante et dépaysante parfois. Les sociétés modernes
procurent des expériences courantes de leur caractère sériel, dans les domaines les plus divers.
Sans les organiser sciemment, elles ouvrent des espaces de confluence où affleure la sérialité. En
organisant ces espaces de manière à ne pas constituer des arrêts, des inhibitions ou des goulots
d’étranglement de la communication, en leur garantissant une fluidité certaine, elles les configu-
rent en systèmes sociaux élémentaires, munis de syntaxes appropriées au processement d’une
communication entièrement implicite qui semble être de la non-communication31. Ainsi, une
file d’attente à l’abribus, les passagers dans un wagon de métro, les usagers d’une cabine
d’ascenseur, les automobilistes pris dans un bouchon, tous ces acteurs connaissent les syntaxes
fonctionnelles qui règlent leur communication. Celle-ci est caractérisée par une minimalisation
de ses opérations et de ses manifestations, bien que l’observation des uns par les autres soit
parfois tout à fait nécessaire ou doive être particulièrement intense pour opérer les effets
escomptés de la communication telle qu’elle se projette dans ces microsystèmes. Les passagers
d’une (mettons grande) cabine d’ascenseur doivent s’observer assez précisément pour régler
leurs attentes les unes sur les autres, sans que cette observation se manifeste par des dialogues
formels, suscitant soit la gêne soit la cacophonie – il s’agit, en effet, d’observer et de retenir qui
a pressé sur quel bouton pour le laisser passer à l’arrivée de l’ascenseur à l’étage correspondant.
Les systèmes sociaux simples impliquent également toute une dimension interactionniste
symbolique qui n’est pas sans intérêt. Cependant, ces systèmes ne sont thématiques pour nous
que parce qu’ils sont en rapport étroit avec l’émergence de la sérialité et de ses effets.

La sérialité affleure donc dans ce qui n’est qu’un effet à moitié fortuit au sein de systèmes
sociaux. Nous venons de voir que les espaces de ses affleurements sont prévus et sont même
organisés pour permettre son avènement. Cependant, celui-ci n’est pas organisé en tant que
tel. Il est tout simplement dérivé des nécessités de la communication de masse. Les villes
modernes doivent ainsi créer les espaces d’interaction d’une multitude d’inconnus, qui doivent
entrer dans ces espaces en tant que tels et en ressortir. La communication est ici muette, les
attentes sont réglées les unes sur les autres (et sur les attentes d’attentes…) sans nécessiter
d’échange dialogué. La sérialité des présences individuelles est caractérisée par le mutisme de
ces présences et la manifestation claire, dans l’expression du visage et la tenue d’ensemble, de
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différenciation où les symétries du monde (celle de ses pôles cardinaux) s’enchevêtrent avec les asymé-
tries de leur valeurs et des drames cosmogoniques qui le déroulent. Cf. pour exemple la structure des
villages Timbira relevée par Lévi-Strauss (1974 p. 171ss.), ainsi que l’interprétation par le même
auteur des motifs ornementaux de différentes peuplades (1955 p. 205).

31 Niklas Luhmann a esquissé une théorisation de ces systèmes qu’il a appelé « systèmes sociaux simples »
(einfache Sozialsysteme) dans un article s’intitulant ainsi (cf. Luhmann 1991 p. 22-38).



la non disponibilité à la communication explicite. L’abstinence communicationnelle construit
le visage dans la sérialité des visages fortuitement réunis : l’interaction est passive et revient à
l’« attendence» collective au déroulement externe d’un processus plus ou moins technicisé.
Dans certains systèmes simples ayant lieu dans les espaces de confluence décrits plus haut, la
sérialité a quelque chose de perplexe dans la mesure où la multitude des entités mises fortuite-
ment en présence ne regarde pas dans le même sens – comme dans une manifestation où tout
le monde défile dans la même direction. Le visage humain a cette particularité d’être à la fois
le point de départ de la vision (l’organe de la vision est localisé en lui) et son point de mire
(puisque c’est là que se concentre l’expression spontanée de l’intenton et de l’affect). C’est
pourquoi, dans les systèmes d’attente dont les participants sont si nombreux qu’ils peuvent et
doivent garder leur anonymat, l’observation mutuelle muette et anonyme devient l’occupation
courante et non fonctionnelle de la multitude des participants. La sérialité des visages a, dans
ces contextes, cette particularité d’être visible à des points de vue qui lui sont pour ainsi dire
immanents. Les visages étant tournés les uns vers les autres, chaque visage est un point de
perception de la sérialité en même temps qu’il est un point de son être perçue.

Villes et visages : loisir du regard et du désir
Le vécu de la sérialité est ainsi spécifiable dans diverses directions. Nous voulons revisiter le

champ physionomique et la résonance qui lui est spécifique. Nous avons vu que celle-ci se laisse
décrire comme un étincellement constant suscité par la conjonction de séries variables en arrière-
plan avec des visages ou des types physionomiques particuliers. Un champ physionomique a dès
le départ deux effets sur la perception de visages particuliers : d’une part, il en constitue un cadre
qui agit sur elle à la manière d’un contexte ; d’autre part, étant ouvert sur des variations, il permet
d’initier une sorte d’apprentissage non explicite et ouvert. Faisant face à une multitude de visages,
il est impraticable qu’un de ces visages se donne à voir comme si ce contexte physionomique
n’existait pas. Il est ainsi tout à fait clair que les canons et les expériences de la beauté
physionomique, plus exactement l’évolution de ces canons et de ces expériences, est en relation
directe avec la nature des contextes physionomiques qui en sont contemporains.

C’est la ville moderne et populeuse à partir de 1800 qui laisse émerger de nouveaux
champs physionomiques caractérisés par deux traits : un renouvellement continu du champ
par entrée de visages toujours nouveaux et inconnus en lui, ainsi que la sortie de visages qui
l’ont occupé sans abandonner leur « incognité » ; le loisir d’une contemplation de durée plus
qu’instantanée d’une multitude de visages dans l’espace social quotidien et la possibilité (ou
« loisibilité » plus exactement) de cristalliser autour de cette contemplation une composante
orectique qui, dans la vie des villes de notre modernité tardive est de plus en plus dominante.
L’évolution du champ physionomique des deux derniers siècles est ainsi marquée par un
brassage d’individualités et de types nouveaux de plus en plus nombreux et par l’apparition
de la figure de « la passante »32. Un facteur décisif dans cette évolution est constitué par
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32 La référence obligée est ici bien sûr Baudelaire – et Benjamin. Cependant, la figure atteint chez Proust
une acuité et une prégnance tout à fait exceptionnelles. Les passages les plus marquants sont ceux de
À l’ombre des jeunes filles en fleurs (p. 214ss, ainsi que 300ss). Sur la thématique de la passante, voir
Tepperberg 1981, Leroy 1999 et Drost 1998.



l’émergence de systèmes sociaux temporaires, mais quotidiens, où l’interaction est réduite à un
minimum de co-présence muette, attentive uniquement au choix du moment de défection du
système : ce qui réunit les individus n’est pas un projet ou une fin commune, mais la
conjonction spatiale ou fonctionnelle fortuite de leurs projets individuels qui se croisent en
des lieux qui sont comme des enveloppes vides de la confluence formelle de tels projets : halls
de gare, véhicules ou rames de transports en commun, cafés et restaurants. La ville devient
un immense espace de non dire et de concentration du désir de communication dans le
regard muet ; elle est ponctuée par une succession de contemplations loisibles de présences
sérielles et, en particulier, de la sérialité de visages qui sont origine et aboutissement d’une
contemplation de la mouvance physionomique, d’une loisibilité et d’une mobilité libre du
désir porté par le regard du visage (regardant et regardé). Ce sont ces vécus de la sérialité
physionomique qui sont caractéristiques de la vie grand-urbaine des 19e et 20e siècles.

On pourrait considérer que le champ physionomique grand-urbain qui donne naissance
à la figure de la passante est déjà là au 18e siècle. Certains textes – ceux de Rétif de la
Bretonne, de Sterne (surtout la Sentimental Journey ) – semblent le montrer à l’évidence33. Or,
la différence avec les deux siècles suivants gît précisément dans les modes d’émergence de la
passante. Celle-ci telle qu’elle aura existence, nombre, licence, loisir et sérialité (notamment),
n’est pas encore possible avant les transformations sociales et culturelles de la fin du 18e et du
début du 19e siècle. La facture encore trop statutaire de la société d’avant ces transformations
empêche la constitution d’une masse anonyme et d’une véritable incognité de principe dans
l’espace urbain. Le 18e siècle ne délivre d’anonymat sériel qu’aux migrants et aux laborieux.
Pour les élites, l’anonymat est soit ludique, soit aventureux, ou encore, et cela est décisif,
littéraire. L’imaginaire littéraire joue un rôle de premier plan dans la conception et l’évolution
de l’anonymat qui se ne conçoit plus effectivement d’ailleurs, à partir du 18e siècle, que
comme grand-urbain.

La contemplation du visage d’un autre par un visage qui ne s’en cache pas, est une
improbabilité sociologique. Elle est un acquis évolutionnaire qui présuppose l’émergence de
cadres grand-urbains et de leur restructuration radicale de la communication et de son
orectique. Le champ physionomique tel qu’il se construit dans ce type de communication
corrèle avec une économie complexe du regard et du désir. «A cat may look at a king » – cette
formule d’Alice aux pays des merveilles – sonne comme un adage médiéval. La licéité du
regard, surtout la licence donnée au regard de s’attarder sur un visage étranger, de ne pas
cacher son plaisir à le faire ou même de chercher à accrocher le regard de ce visage,
présupposent des transformations profondes de la communication. Pour les membres de
petites communautés traditionnelles, la sérialisation du visage est inconnue. Tous les visages
sont nommables et chacun d’eux participe du caractère de celui qui le porte. Le champ
physionomique est un champ de rôles et de puissances, c’est un champ dramaturgique de
personae (prosôpa ). La sérialité s’acquiert quand le champ est ouvert non seulement à une
grande multitude – ce qui pour les sociétés traditionnelles est pensable lors de grands rassem-
blements festifs, liturgiques ou guerriers –, mais quand cette ouverture se répète, que l’accès
au champ est ouvert à une variété d’entités, enfin que le champ est rafraîchi par des entrées
et des sorties sans conséquence sur sa structure.
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Tel serait le concept complet de la sérialité physionomique. On peut en en réduisant tel
ou tel moment obtenir des notions plus restrictives de multiplicités sérielles. Cependant,
quelle que soit la prégnance du concept que nous utiliserons pour éclairer les transformations
du champ physionomique, l’essentiel est qu’il contribue à faire voir ce qui se passe dans ce
champ entre l’arrière-plan médial formé par les séries, d’une part, et les perceptions indivi-
duelles ou thématiques d’entités de ce champ, de l’autre. Le premier constat que nous pou-
vons faire, c’est qu’avec les sérialisations modernes de l’apparition du visage, la notion, la
présentabilité et l’accessibilité sociales même du visage changent. Le constat n’est pas original
en tant que tel, mais son profil et son instructivité lui vient de sa mise en rapport avec le
phénomène même de la sérialisation. Or, ce concept contient une référence sémiologique qui
s’épanouira à mesure que nos descriptions progresseront. En effet, la sérialisation initie un
phénomène de résonance vers lequel nos analyses convergent. De fait, la constitution d’un
arrière-plan sériel va faire effet d’un espace de résonance et de production non intentionnelle
de sens à partir d’une démultiplication des relations entre l’arrière- et l’avant-plan et
l’émergence d’un potentiel de différenciations oscillant de l’un à l’autre.

Résonance présérielle
On doit pour décrire les effets de résonance issus de la sérialisation faire la part des

processus d’apprentissage qui s’engrènent sur eux et qui rendent plus mal aisée leur mise en
perspective. Ainsi, la sérialisation semble aller de pair avec des tendances à l’élaboration de
typologies, de classements, de distinctions généralisantes qui ouvrent la voie à une orientation
de l’appréhension face à la multitude sérielle. Or, typologisation et classification ne sont pas,
à l’encontre de ce qu’on attendrait d’un point de vue fonctionnaliste élémentaire, les premiers
effets de la sérialisation. Aux premiers stades de la mise en présence de multitudes intuitives
on trouve un élargissement de l’intuition elle-même qui subit la fascination de la variété et se
perd volontiers et avec une certaine jouissance dans la série. C’est le moment de la perte de
l’orientation par saturation des capacités perceptives. On va d’un élément à l’autre de la série
comme d’une nouveauté absolue à l’autre et sous l’attrait inatténué d’un enivrement par les
plénitudes intuitives. L’émergence de la série physionomique a pour premier effet une fascina-
tion par la multitude des spectacles et leur surgissement toujours inattendu ainsi qu’une
attirance par les horizons intérieurs de chacun d’eux. La résonance de la série dans le visage
est une intensification de son effet de nouveauté, alors même qu’il est, comme il arrive
souvent, celui d’une persona de l’environnement proche ou d’un rôle socialement familier.
Contre l’arrière-plan de la série physionomique constamment rafraîchie, son ancrage dans la
familiarité et l’inapparence s’affaiblit et le libère comme type nouveau devant l’arrivée en
masse de véritables nouveautés typologiques.

La résonance c’est cela même : un effet de sens par simple structuration d’une différence
qui sépare et fait interagir un arrière-plan médial avec un avant-plan formel. Le simple fait de
l’émergence de la série transforme le sens de l’apparition singulière. Nous pensons à des
phénomènes comme la première arrivée d’un provincial dans une grande ville cosmopolite ou
multiculturelle avec l’étrangeté d’abord totale des types, l’étonnement devant leur mobilité,
leur fluidité et leurs enchevêtrements ; à l’incorporation pour le service militaire avec isole-
ment d’un groupe humain relativement nombreux, de même sexe, de même âge, se présen-
tant au regard dans des figures qui alignent les corps et les visages, les rapprochent et en font
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jaillir ressemblances, dissimilitudes, contrastes, un spectacle distrayant l’œil et dévidant des
sortes de récits, les visages se racontant, dans une rêverie prolongée ; aux manifestations de
style processionnel où des personnalités connues – même à un niveau étroitement local – par
leurs fonctions, leurs positions, leurs mérites ou les légendes publiques circulant sur eux, se
succèdent dans le champ du regard à un rythme lent avec des sauts du connu à l’inconnu et
des émerveillements à la fin de chaque apparition qui coïncide avec le commencement d’une
autre ; à des processions d’inconnus qui sont parfois encore plus intrigantes et stimulent
encore plus la plongée imaginaire dans les horizons intérieurs de l’apparition singulière.

Une autre expérience de la sérialité et de son moment fascinatoire est celle des photos de
classes, de promotions, de groupes. L’effet oscille entre une plongée dans les horizons
intérieurs de chaque visage et l’effacement des visages individuels – souvent par manque de
netteté de la photo – marquant l’émergence d’une impression de série qui devient en elle-
même l’espace d’une rêverie pour ainsi dire conspectuelle. Là où l’effacement des détails
enlève au regard les différences et les aspérités sur lesquelles il peut s’accrocher, celui-ci est
frustré de ses prolongements rêveurs. Pour s’enclencher, celles-ci ont besoin d’appuis dans des
détails qui parlent et racontent – par exemple la vue d’une douzaine de gymnastes du début
du siècle dernier qui vous regardent du haut d’un « tableau » photographique, avec leur mine
fière, leurs moustaches à la Guillaume II et surtout la variété de leurs personnes et de leurs
expressions. Par contre, l’effet d’oscillation est mis en arrêt quand l’expression d’ensemble ne
dispose pas d’horizons d’approfondissement internes offerts par le détail individuel et sa
résonance dans ses arrière-plans. L’expression de la vue de groupe devient du coup, parfois,
spectrale – telle la photo d’une « class » de recrues de Harvard durant la première guerre
mondiale où la grande multitude des visages (de centaines) de jeunes gens en uniforme leur
donne une similarité schématique fantastique, les faisant ressembler à un entassement
homéomérique de masques de mort34.

En effet, un visage se lit, c’est-à-dire que de lui-même il invite à ce qu’on s’attarde sur lui
parce qu’il raconte une variété de choses, se déploie en récit. Or, la lecture du visage est précisé-
ment une articulation en nous du geste articulatoire ébauché dans chacun de ses traits. La
lecture faciale est une relecture des traits du visage, leur ré-accomplissement, leur ré-épellation
en nous comme autant d’ébauches articulatoires complexes. Les traits faciaux ressemblent à des
phrases interrompues au milieu de leur dire comme si le dire s’était relâché, avait continué en
bredouillant ou que le disant pensait qu’il ne valait pas la peine d’aller jusqu’au bout de sa
parole. Ce caractère ébauché rappelle et reflète sans doute aussi les contractions articulatoires
caractéristiques du monologue intérieur dont les séquences s’étalent sur des portions importan-
tes de la vie intime de la conscience. Tout ce que nous nous disons à nous-mêmes et tout se qui
se dit en nous s’ébauche dans le visage35. Or, tant l’un que l’autre (ce que nous nous disons que
ce qui se dit en nous) ont d’eux-mêmes une tendance à l’escamotage et l’interruption. Nous
saisissons si vite ce que nous pensons, voulons nous dire, que nous allons bien au-devant de
l’intention qui s’arrête ou esquisse ses prolongements par une sorte d’et-caetera récurrent, mon-
trant rapidement ou nerveusement la direction qu’ils prennent.
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Cependant le visage peut se débusquer hors de son monologue, hors de son souci présent,
quitter sa ligne d’expérience heurtée, livrée à la stimulation des choses et des préoccupations
présentes. Il peut tenter de rejoindre un état de concentration de soi et de direction de
l’intention sur le tout, sur une sorte de totalité de son expérience, de ce sur quoi il s’oriente
pour régler sa conduite, de ce qui lui semble couronner l’architecture de ses fins et de ses
projets. C’est cette réorientation de l’intention qui libère le visage de son inachèvement
systématique, de sa sténotypie. Les visages qu’on surprend sont parcourus de tensions qui
naissent quelque part et s’interrompent. Elles retombent, vite délaissées, pour renaître ailleurs.
Le portrait est la tentative d’une restitution à la globalité de ce à quoi on surseoit en général.

Le regard en retour d’un autre à qui je « fais face » est un regard qui contiendra une
manifestation, un moment central de ce que mon propre visage lui dit et de la manière dont
cet autre en accomplit la ré-effectuation en soi, avec un arriver à expression immédiat, dans
le visage renvoyant le regard, de l’affect inspiré par mon visage. Suivant un penchant naturel
dans la rêverie le visage se livre, ne s’attend pas à être regardé et ne se méfie pas d’être surpris.
Le regard est perdu dans ses objets et oublieux de soi, de son positionnement, de son point
d’observation et de la densité de tout ce que cet ancrage manifestement factice présuppose.
Les effets d’apprentissage du regard sont le plus souvent motivés par un progressif accroisse-
ment de la consistance du regard propre à travers son accrochage par le regard en retour d’au-
trui. La période fascinatoire du regard est celle où celui-ci n’a pas encore été découvert par
l’autre, où il est encore rêverie, abandon à son spectacle. À ce stade il n’est pas encore
arraisonné (gestellt) par un regard qui revient de l’autre, interrogateur, inquisiteur, inquiet,
méfiant, surpris, intrigué. Avant la naissance de la série et de son habitualisation, les visages
sont vus «d’en-bas », d’une perspective d’enfant. Leurs horizons internes sont encore trop
grands, trop profonds, trop invitants pour ne pas y entrer. La prosaïsation du monde com-
mence par la sérialisation de ses ouvertures internes, qui a pour effet de les rendre commensu-
rables et dénombrables. Le regard élargi avec lequel le rêveur ou l’enfant s’engagent dans ces
ouvertures fait place à un regard qui n’entre pas, mais qui passe. Ce n’est qu’à cette condition
que le sujet peut acquérir une certaine distance du monde et s’installer dans une homéostasie
excitationnelle qui le soustrait aux interminables récits faciaux. Ce qui cependant demeure
au-delà de cette phase de résorption, c’est la résonance du visage individuel dans la série
faciale et son enrichissement par là de toutes sortes de prolongements associatifs. Une telle
résonance est une reviviscence partielle du regard élargi et de la profondeur faciale.

Changements d’échelle

Un autre exemple d’un effet de sens produit sur un contenu restant en soi identique, mais
qui se trouve infléchi par une accentuation, souvent à peine marquée, de ses proportions, est
celui de l’agrandissement ou de la réduction imagés du format d’une chose. Si nous n’avons
plus ici affaire à un arrière-plan sériel, néanmoins une communauté caractéristique subsiste
toujours entre un médium sériel et un médium non sériel dont une forme est extraite par une
inflexion du format. En effet, on peut considérer que dans les deux cas l’inflexion touche le
rapport entre une formation individuelle et une multiplicité de formations régulières sur le
fond desquelles la première se détache. Certes, un grand pied perçu isolément n’est pas vu de
la même manière qu’un objet qui se détache sur le fond d’une foule d’autres objets sembla-
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bles. Toutefois, l’excès qui est ressenti dans sa perception lui vient d’un décalage avec les
attentes préfigurant un pied moyen, sans pour autant qu’une multiplicité de pieds moyens
constitue un arrière-plan effectif de la perception du pied. En même temps, le décalage lui-
même ou l’effet d’excès ne provient pas d’une comparaison, même passive ou fugitive, de
l’objet surdimensionné avec une série imaginaire normale. En entrant bien dans l’architecture
des actes d’aperception qui contribuent à l’émergence de l’impression d’excès, on ne trouve
nulle part un tenir imaginaire de l’objet particulier contre l’arrière-plan sériel d’une multitude
d’autres objets du même type. Ce qu’on trouve, c’est un être-frappé sans délai par la qualité
d’excès perçue dans la chose et un arrêt devant elle. L’objet sur- ou sous-dimensionné, quel-
que peu excessif que soit son sur- ou son sous-dimensionnement, arrête le regard ou la
perception en général, les fascine en ce sens qu’il les plonge dans une contemplation rêveuse.
Il provoque en tous les cas un désir d’attardement.

Il est clair que les transitions de l’effet d’excès ou de défaut vers des effets de simple et
indéterminée différence sont fluides. Seulement ces différences ne sont pas dans les choses,
puisqu’elles sont très souvent imperceptibles. Il faut donc à chaque fois partir de l’effet
d’arrêt, d’attardement, d’aspiration de la perception vers des profondeurs qui se déplient pour
un temps et se replient. Ce qui est décisif, c’est l’attraction vers des fonds où la perception
entre comme dans des temps et des espaces mal contourés, fluides, dans lesquels elle n’a plus
qu’à s’abandonner aux impressions qui montent des choses. La vie perceptive est pleine de ces
chutes dans des fonds mous où elle perd pied et doit ralentir son pas machinal. Elle est pleine
de ces désadhésions à la texture commune de l’expérience, de ces désencordements qui la font
quitter les rampes le long desquelles elle évolue à ses cadences habituelles, les reliefs où elle se
coule sans cesse, les cramponnements où elle se serre et se desserre.

La description des processus en question ici n’a jamais été entreprise de manière
systématique et le fond de connaissance le plus important que nous en ayons provient de la
littérature. En effet, l’écriture littéraire est devenue avec l’essor du roman au 19e siècle un
espace d’affleurement d’une attention spéciale à tout l’implexe de la communication et de la
présence au monde et à soi. On s’est surtout intéressé à l’intuition romanesque et à la finesse
de son sens pour démêler les fils qui tissent une interaction, les formations sentimentales
complexes, l’interjeu de motivations affectives, sociales, intellectuelles, les travestissements de
l’amour-propre,… Or, ce faisant, on ne se rend pas compte de ce qui, dans le roman, est à
l’œuvre en termes de détournement du regard du vécu (quid experiri ) vers la manière qu’il a
de l’être (quomodo experiri ) dans des synthèses essentiellement passives ou dans des motiva-
tions inconscientes ou inavouées. L’attention va au sentir athématique, c’est-à-dire à un sentir
qui n’a d’autre objet que le sentir lui-même.

L’exemple que nous prenons pour illustrer ici la résonance du sens par une inflexion de la
taille de l’objet – qui, dans le cas considéré, l’agrandit légèrement – n’est pris dans aucun
roman particulier, mais aurait pu se trouver dans n’importe quel roman du 20e siècle. En ce
sens, il exemplifie à double titre : d’abord au titre d’un type d’inflexion sémantique, ensuite à
celui d’une réalisation particulière de ce type. Étant un type, il est indifférent à la fluctuation
de ses occurrences actuelles et se laisse imaginer comme affleurant dans une narration
romanesque. La perception est souvent arrêtée par ces surprises où des objets perçus et donc
anticipés au devant de leur saisie perceptive comme tels ou tels, se présentent comme
légèrement différents de ce comme quoi ils sont anticipés. Le phénomène de surprise est le
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plus souvent non remarqué et demeure dans la sphère passive de la vie de la conscience. Il
faut un retour exprès sur lui pour le rendre conscient, alors que d’ordinaire il retombe, après
la commotion feutrée qu’il provoque, dans l’oubli et la négligement. De tels phénomènes
d’aperception fugitive ont constamment lieu dans la vie de la conscience. La sensation de sur-
prise, l’effet de commotion, l’attardement passif adviennent, à la manière d’événements, dans
le cours de la vie consciente, mais sont ignorés de la conscience et déversés plus loin dans le
dépotoir de tout ce qui déchoit avant d’avoir pu se consolider comme une impression, une
qualité, une représentation, un thème ou un objet. C’est dire que les phénomènes d’occurren-
ce de la commotion aperceptive et de sa déchéance aussitôt dans la sphère passive de la
conscience sont fort répandus et ne se réduisent pas bien sûr aux phénomènes de surprise
suscités par des changements de formats de l’objet de la perception.

En effet, un autre exemple, que nous pouvons considérer avant de nous concentrer sur ces
phénomènes, est apte à nous montrer l’étendue de ces stimulations fugaces enchevêtrées à la
vie de la conscience thématisante et objectivante. La perception infantile est, elle, surtout
frappée et arrêtée par les textures – de la peau, des traits du visage ou du corps – et beaucoup
moins par ce qui émerge en elles. L’enfant s’attardera ainsi beaucoup plus sur la texture d’un
trait comme par exemple le nez (peau lâche ou fripée) ou d’éléments qui la brouillent comme
un bouton sur la joue ou la paupière, que sur le trait lui-même. La texture le fascine
immédiatement et suscite en lui les sentiments d’attirance, (plus souvent) de répugnance ou
de révulsion. L’adulte ne laisse plus se former de tels sentiments. En effet, l’adulte est capable
d’axer tout son projet perceptif sur des visées thématiques, sur une pragmatique pour laquelle
textures ou éléments incongrus sont secondaires, indifférents et négligeables. La texture n’est
plus signifiante en elle-même : une peau sèche, un tissu nasal ramolli, des verrues sur le front
ne suscitent plus de prosopopées par l’attribution à la personne de qualités physiques ou
morales « sympathiques »36 avec ces qualités de la texture (un manque de générosité ou une
envie caractérisée – pour la peau sèche –, un manque d’énergie – pour le nez enflé et mou –,
des intentions inavouables – pour les verrues sur le visage).

Les effets d’inflexion non thématique du sens par changement de format de l’objet sont
de tels effets de surprise. Le changement y marque l’occurrence d’une impression qui n’est
que ressentie dans la fugacité de l’aperception. Dès lors qu’on ne se demande presque jamais
d’où cela vient qu’on ressente quelque chose d’inhabituel à la perception de l’objet à peine
agrandi, le changement en tant que tel n’est pas remarqué. Il suscite cependant des réactions
affectuelles complexes. Un trouble en part souvent qui rayonne vers les parties érectiles de
l’affectivité. Ainsi, la vue d’un grand pied de femme, par exemple, illustre ce type d’apercep-
tion où le changement de format a pour effet d’accroître la tonicité de l’aperçu en en faisant
rayonner un trouble qui arrête pour un moment la perception et la prolonge dans des affects
auxquels elle ne s’associait pas habituellement. Dans notre exemple, le léger agrandissement
du pied le présente comme particulièrement ferme, occupant l’espace avec une espèce de
force, d’assurance, de tension extériorisée. Il est là comme un fait fort. La sandale semble
tendue, sans l’être vraiment, sous son volume. Les orteils s’énumèrent sereinement pour ainsi
dire. L’un à côté de l’autre, un nombre fini de partes extra partes. L’ensemble rappelle la
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statuaire où la plasticité du pied sculpté dans la pierre fait l’effet d’un détaillement de son
volume ou d’une épellation de son extension. C’est son occupation de l’espace par la propre
force de son extériorité, par la réalité et la fermeté de ses chairs qui est ré-effectuée. Elle est
comme présentée dans l’interextériorité des parties d’un espace dont l’étendue s’étale presque
comme une succession. La perception prend dès lors un aspect séquentiel bien accentué. Elle
se déroule comme le long d’un fil narratif formé par le déploiement des formes, lesquelles sont
redéployées, dans la perception, dans une successivité qui leur advient précisément de la sur-
prise suscitée par le changement inattendu de format. Cela fait de ce changement le déclen-
cheur d’une relecture du phénomène qui se laisse surprendre par sa composition. Cette
composition, en effet, avait chu dans la passivité, la redondance, la non informativité de ce qui
ne fait plus différence, mais se trouve machinalement effectué dans les syntaxes pragmatiques
de la quotidienneté. Elle revient au devant de l’attention comme une inévidence, une étrangeté
et demande à être synthétisée perceptuellement à nouveau et pour elle-même.

En fait, le changement de format par agrandissement fait gagner en netteté l’image des
parties corporelles perçues. Cette netteté spéciale de l’apparition du corps, c’est son exertion*,
sa position au dehors dans un espace qu’il occupe avec une nouvelle force d’affirmation. Or,
dans la vie réelle et la communication sociale, un regard qui tombe sur un corps réel et y
perçoit des effets de présentation expresse a un effet sur le corps présenté, effet que nous
pouvons négliger tant que nous en restons à l’exemple de la statuaire. De fait, le regard d’au-
trui tombé sur une apparition spéciale d’un corps réel appartenant à un autre, le transforme
dans la mesure où il le projette l’autre et son corps dans une posture d’examen de soi, de
manque d’assurance quant au plaire etc. Il arrive ainsi que le corps se ramollisse et s’invertisse,
flirte avec son propre regard et celui de l’autre. Ce n’est que dans l’ignorance de l’être-observé
qu’il peut s’oublier dans l’exertion – et conserver intacte la netteté produite par la présen-
tation expresse ou agrandissante.

L’effet de l’agrandissement sur l’observateur est troublant. La, à tout prendre, légère diffé-
rence de taille avec un pied normal polarise la perception par un effet de force : c’est comme
si ce qui était intérieur à l’objet et en formait la consistance normale sortait de cette
immanence et se présentait dans un geste d’assertion-au-dehors, par une occupation ferme de
l’extériorité. Dans l’exemple du pied, l’effet de cette accentuation de l’assurance de l’être-au-
dehors d’une partie du corps est celui d’une nudité troublante. Il s’agit en effet d’une
affirmation là, dans une sorte de subsistance factuelle forte, du fait même de l’apparition sans
reprise de soi, sans rétraction d’aucune sorte. Par contraste, les membres du corps s’offrent
normalement à la perception dans un double mouvement d’apparition et de reprise de
l’apparition, dans lequel précisément les effets d’exertion, d’assertion et de calme tradition du
corps à l’extériorité sont quasiment annulés. Le corps se maintient ainsi dans une sorte de
rétraction moyenne constante qui dessine ses formes à l’intérieur d’une enveloppe qui est celle
de sa pudeur ou de sa non tonicité. Le phénomène du corps, son apparition, n’a rien de celle
d’un objet physique aux données brutes de taille et de mensuration. L’apparition du corps
projette un ordre apparitionnel moyen, une figure imaginaire, celle d’une enveloppe dans
laquelle tout pas qui fait sortir hors – tout « stepping out » pour ainsi dire –, tout « ressortisse-
ment » d’une partie ou de la totalité de l’apparition est empêché, effacé ou repris, annulé,
immédiatement rétracté. Cette enveloppe maintient le corps à l’intérieur de bornes qui sont
celles de sa non accentuation. Son apparition est dénuée d’une tension d’affirmation de son
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être là matériel dans l’extériorité, invitant à un déroulement quasi narratif des formes qui
prend, dans la modernité, l’allure d’une lecture érotique épelant la forme comme dans la
caresse. En même temps, il est possible que le mouvement de retrait lui-même soit ce qui
s’accentue dans l’apparition, sa perception ou son appropriation esthétique. Le mouvement
rétractile est alors sensible pour lui-même et s’adjoint fortement à l’apparition. Le moment
fort est ici celui de la reprise, de l’effacement, de la rétraction de la force de l’apparition. L’art
chrétien s’est ainsi évertué à rendre sensible ce mouvement dans ses représentations de la
pudeur de Marie et des saintes vierges de l’Église.

Il y a ainsi une fine frontière qui sépare deux présentations du corps qui, typifiées, sont
profondément différentes, générant deux perceptions foncièrement différentes en qualité. De
cette limite jamais thématique, en fait jamais perçue comme telle, partent deux versants quasi
opposés de la perception et de l’affection en correspondance à deux attitudes ou caractères
psychiques fondamentaux, ceux de l’introversion et de l’extraversion. Alors que la différence
de volume et de représentation de la force est légère, une certaine inflexion, accentuation du
volume va se traduire par une sortie des formes, des volumes dans l’espace et un étalement,
une extériorisation de l’assurance du corps ; dans le cas d’une représentation n’accentuant pas
le volume, on a l’impression que les mêmes formes, les mêmes qualités perceptives syn-
thétisées à partir de l’image corporelle s’insèrent dans un mouvement de repli, de retenir à soi
(an sich halten) ou de réserve (Verhaltenheit). L’agrandissement des parties du corps ne
suscite cet effet que parce qu’il y a une transformation, à partir d’un certain seuil d’agrandisse-
ment, du rapport du corps avec l’espace. Le corps sort de son être-replié à l’abri de l’enveloppe
qui lui permet de se mouvoir dans l’espace de l’interaction sans ébaucher de geste parti-
culièrement insistant de sortie vers celui-ci dans l’intention de peser sur l’interaction ou de la
dominer par son apparence.

L’effet érotique naît précisément de ce dépouillement par le corps de son enveloppe
usuelle de neutralité. Cet effet est à mettre éventuellement au compte d’un attribut existentiel
de la vulnérabilité du corps qui fait courir dans toutes les formes charnelles et leurs
représentations une espèce de réserve, de réticence, de pudeur, de crainte diffuse qui dans
l’ensemble de l’image vont créer une espèce de rétraction sourde de la chair dans son ensem-
ble. Le corps doit ainsi ébaucher un geste exprès d’exertion de ses qualités pour rompre le
fond médial de présentations non insistantes, non accentuées, non marquantes du corps en
tant que tel. Le corps ne peut sortir de l’enveloppe-médium de ses apparitions ordinaires, ou
encore ne peut apparaître expressément en tant que corps obligeant à une lecture séquentielle
de ce qu’il est37, que lorsque intervient un événement de mise en relief du corps qui le découpe
sur un arrière-plan dont il se détache. C’est ce qui s’accomplit quand, dans l’Odyssée, Athéna
verse sur la tête d’Ulysse naufragé sortant nu de la mer le charme qui fera apparaître son corps
avec une rayonnance particulière aux yeux de Nausicaa. Il faut donc toujours un supplément
qui donne à l’apparition du corps le caractère surajouté et spécial de sa sortie hors de l’en-
veloppe neutralisante, athématisante qui permet au corps d’apparaître sans relief, sans
insistance dans l’interaction et de ne pas entraver son déroulement par des prises en comptes
d’une manifestation spéciale de ses volumes accentués.
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L’exemple pris au VIe chant de l’Odyssée fait ressortir les nuances tonales de l’apparition
appuyée du corps. En effet, des différences existent, tant dans l’exertion que dans la rétraction
de l’apparence charnelle. Du côté de celle-ci, nous avons vu comment dans la pudeur et sa
stylisation le mouvement de rétention pouvait lui-même et en tant que tel déterminer la
radiance de l’apparition – telle une exertion en retour. Du côté de l’avancée du corps hors de
son retranchement derrière des économies pulsionnelles à basse homéostasie, il ne faut pas
confondre l’effet érotique de certaines avancées de ce genre avec la manière qu’a la pornogra-
phie de produire ses images et leurs effets. Dans la pornographie, il n’y a pas simple agran-
dissement qui crée un simple effet érotique, mais un geste appuyé, explicite, violent ou même
rageur de proposition du corps au plaisir, à l’abus,… Rien de tout cela n’est donné dans la
pure exertion d’une forme corporelle par effet d’agrandissement de format de ses parties.
L’effet érotique est d’ailleurs surtout d’autant plus troublant que la forme mise en avant par
agrandissement différentiel est souvent toute apollinienne.

Une telle manifestation revient à faire spécialement rayonner la présence de ce qui se
manifeste. Elle revient à détacher le corps du médium de ses apparitions ordinaires par un
agrandissement de certaines de ses parties ou de leurs proportions. L’agrandissement peut se
comprendre ainsi dans une généralité formelle qui le fait recouvrir tous les phénomènes de
soulignement, de mise en avant, en évidence, en relief et, somme toute, tout trope comme
transformation expresse d’une signifiance jusque-là en retrait et devant à présent parler pour
elle-même. Notre analyse des effets de grandissement nous permet en fait de voir la racine
commune qu’ils ont avec les effets de sens en général. Le supplément ajouté à la manifestation
par le grandissement fait ressortir l’apparition dans une sorte de spin, de twist, de « tour» qui
infléchit le sens et le sort de sa texture. Il le détache de son médium où son événement récédait
dans la grisaille médiale de ce qui ne se démarque pas du fond. Le mouvement est donc ici,
encore une fois, un interjeu entre fond médial et forme ressortissante. C’est un mouvement de
détachement d’une forme expresse sur un fond médial, l’une ne pouvant se profiler que sur
l’autre. Pour que l’apparition soit ressentie ou perçue comme expresse, il faut qu’un médium
de l’apparition non expresse soit donné sous l’espèce d’apparitions désaccentuées, formant
enveloppe pour l’apparition et dans laquelle elle peut se mouvoir sans qu’elle soit arrêtée. Ainsi,
le changement de format se révèle être un phénomène exemplaire de toutes les torsions du sens
qui le font advenir comme forme expresse délinéée sur le fond médial des événements du sens
– c’est-à-dire de formes – retombés hors de l’actualité d’un accomplissement vivant. Tout le
trouble qui traverse la vie perceptive illustre ce jeu de viviscence et de reviviscence d’aspects
d’étrangeté du perçu38. Ces aspects surprennent souvent de manière à peine perceptible et ne
sont que des effets d’écart produits par une apparition accentuée, exigeant arrêt et déroulement
exprès, inaugural, comme de première heuresis du perçu. C’est ce jeu entre forme et médium
que nous avons essayé de décrire tout au long de notre travail sur l’articulation et la médialité.
C’est lui qui nous incite à la théorisation d’une résonance du sens.
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à-dire ce qui compte à notre point d’observation, demeure la médialité première d’apparitions ou de
présentations non accentuées du corps.



Orientation sur le sens

Le cadre catégorial de la sociologie classique définissait le thème de l’observation sociolo-
gique comme agir social. Elle concevait celui-ci comme un agir déterminé d’une manière
complexe par des déterminants qui n’ont pas d’influence immédiatement nécessitante sur lui,
mais qui se décrivent comme des facteurs d’orientation de l’agir. Celui-ci se détermine lui-
même par rapport à ces offres d’orientation qui lui sont proposées – parfois sans alternative.
L’orientation débouche sur un règlement de la conduite sur ces facteurs quand l’acteur entre
dans le sens qui lui est offert soit par habitude, par conviction ou par choix rationnel. Nous
avons, dans le chapitre précédent, longuement travaillé avec une version systémiste de ces
axiomes sociologiques qui voyait dans les systèmes de la conscience et de la communication
des systèmes de sens – la communication désignant la nouvelle catégorie fondamentale du
thème, englobant l’action et la soustrayant à ses présuppositions ontologiques concernant
l’identité, l’unité et la fermeté de l’acteur, de son action et de son intention sémantique. Il
s’agit à présent de s’interroger sur ce que l’orientation sur le sens veut dire quand cette orien-
tation passe par des médiations qui donnent le sens à l’état résonant. Tout médium sémanti-
que est en constante résonance : son actuation fait courir au-devant d’elle-même une onde
réorganisatrice de la texture médiale.

Notre démarche se situe en amont des théories de l’action et du débat touchant son irra-
tionalité ou sa rationalité – axiologique, instrumentale, intrinsèque… En effet, ces théories et
ce débat présupposent des notions de l’action qui la posent toujours comme orientée sur du
sens. Elles se concentrent dès lors sur les problématiques de la détermination de l’action et
sur les concepts de rationalité et d’irrationalité qui en décrivent le caractère déterminant ou
la structure. Nous prenons notre point de départ à l’arrière de ces problématiques : il nous
semble qu’on ne peut avancer dans l’élucidation de ces questions que si nous projettons une
problématique générale du sens et des sciences dont il est le thème. Il s’agit donc d’élucider
l’idée de sens en essayant de connaître les voies d’avènement et les médiations de celui-ci. Les
chapitres précédents représentent un travail théorique dont les résultats se laissent récapituler
comme un inventaire des figures de la résonance du sens, de la complexité et de la fragilité de
ses textures.

Dans le cadre relationniste et différentialiste que nous avons reconstitué, le sens n’a rien
d’un ciel fixe ou d’un plérôme d’idées. Il fluctue à la manière d’un système de relations de
valeur et il est transversal à l’orientation. Il est à l’arrière de l’observation et non pas devant
elle. Elle se tisse en lui et non pas lui en elle. Le sens se laisse décrire en relation avec la valeur
comme un effet dans un médium, engageant des dimensions axiologique, orectique et
sémiologique. Dans toutes ces dimensions, le sens s’organise en médias qui sont des textures
d’autosensibilité et d’autotransformation.

Deux exemples nous ont servi jusqu’à présent pour exemplifier cette mutabilité du sens
au-devant des visées qui tendent à se saturer en lui : l’émergence d’effets de sens dans la série
et l’émergence d’effets de sens dans des changements fortuits d’échelle dans la Gestalt de
choses. Ce mouvement qui va à la saturation est celui-là même d’une orientation de l’action
sur ce qui, par ces visées, affleure à la signifiance dans le corps d’apparition du monde. Ces
exemples de résonance sémantique peuvent être multipliés. Nous l’avons bien vu : il n’y a pas
de différence entre un sens et sa mutation, entre un sens et l’effet dans lequel il se produit ; il
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n’y a pas de différence entre sens et métaphore, entre visée directe et visée indirecte, par écart
et par torsion, du sens. La résonance est l’événement du sens dans son propre médium ou sa
propre texture.

L’intérêt de notre approche est précisément de partir de phénomènes qui ne sont pas
reconnus dès l’abord comme des phénomènes d’écart pour montrer qu’ils le sont et révéler
les fonds dans lesquels ils se dédoublent et entrent en vibration. La rhétorique classique ni la
stylistique ou même la sémiotique modernes ne se sont – à notre connaissance – intéressé à
ce genre de phénomènes et n’y ont identifié des tropes caractérisables par des modes de trans-
fert du sens d’un élément interne à un correspondant hétérogène, comme dans la métaphore,
ou d’une partie du tout à ce tout lui-même, comme dans la métonymie – les deux modes
fondamentaux de production d’effets de sens dans les théorisations structuralistes. Il n’y a,
pour elles, nul trope dans la situation fortuite dans la série ni dans le léger changement de
proportion – du moins, de tels tropes n’ont pas été jusque-là décrits. Or, nous pensons que
les phénomènes fondamentaux de résonance sémantique sont de cet ordre.

Le temps comme fond de résonance
Nous voulons à présent élargir le champ d’instantiation de la résonance et désigner

quelques uns des phénomènes qui pourraient être tout à fait centraux à ce sujet. Nous
pensons en premier lieu aux restructurations sémantiques induites par rien. Par rien qu’on
puisse à première vue nommer à la manière d’un d’environnement, d’une texture ou d’un
interférant matériel responsable d’un effet de transformation ou d’écart. Dans les exemples
évoqués jusque-là, nous avions toujours à faire à un tel interférant qui permettait de mettre
en relation – comme cela devrait être possible, penserait-on, pour tout trope et toute méta-
phorisation – un thème identifiable et un horizon qui l’est aussi, le visage individuel et la série
faciale, la Gestalt et celle qui s’en obtient par un changement différentiel. Or, une des
résonances sémantiques les plus intenses et les moins aperçues, est celle produite par le temps.

Le temps est le milieu de résonance du sens le plus subtil et dont l’insu est le plus difficile
à restituer. Le temps restructure, réorganise le sens – le même sens d’une même chose, si l’on
veut user d’expressions brutalement ontologiques. Cela ne veut pas dire que les choses
subissent des transformations dans leur sens par l’effet du passage du temps qui est de trans-
former leurs environnements, les décors dans lesquels elles apparaissent ainsi que, en les
usant, leur constitution propre. Ces effets sont des effets externes qui n’ont rien à voir avec la
temporalité intrinsèque d’objets intrinsèquement temporels – comme les Zeitgegestände de
Husserl tels les sons soutenus ou une suite significative de sons dans la mélodie. Les effets
intrinsèques du temps ne se font pas par réarrangement explicite des valeurs sémantiques les
unes par rapport aux autres, mais d’une manière inanalysable à première vue. Les effets
temporels de nouveauté, de maintien dans la durée ou de nécessitation d’une durée donnée,
de répétition après une durée, etc. s’entent sur des phénomènes pour en transformer
constitutivement le sens.

Le baiser qui s’étend dans le temps – à la différence du baiser pris comme un événement
ponctuel – signifie par son étendement*, sa tension d’extension et de déroulement temporels
mêmes. Cet étendement est intrinsèque à son sens même de déroulement lent et doux d’un
désir qui s’enchevêtre avec sa satisfaction. Le baiser est ainsi, dans un sens éminent, un objet
temporel : un son qui dure peut le faire pour des raisons contingentes ; une mélodie par contre
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ne peut que durer dans le sens où c’est par son prononcé temporel, par un étendement de ses
parties sur une succession d’instants de temps perçus comme formant la substantialité d’une
durée, qu’elle est et signifie. Elle est, dans notre sens, avec le baiser et le sucre qui fond, un
Zeitgegenstand au sens éminent du terme.

Le premier baiser, la première visite du narrateur chez Swann sont des objets temporels
avec leur étendement spécifique vus sous l’angle de leur première occurrence. C’est là qu’il est
important de distinguer deux plans de mouvements tissants pour ainsi dire. Allant de l’avant
à l’arrière et de l’arrière à l’avant, ces mouvements désignent des processus de constitution de
deux choses différentes : d’une part, de l’objet temporel individuel ; de l’autre, de la série de
ces objets qui prennent place dans le temps d’une même expérience (individuelle ou
collective). Les mouvements de constitution de l’objet temporel individuel sont analogues à
ceux qui iront de celui-ci à ses occurrences futures et de celles-ci à lui dans une oscillation
constitutive de sa résonance sémantique dans le médium du temps.

Qu’un fait temporel puisse se reproduire veut dire que ce fait est identifié en tant que tel
et qu’il peut avoir occurrence dans le temps à des intervalles variés. Il lui faut avoir une
mêmeté sans laquelle aucun effet temporel ne peut avoir son point d’application en lui. Sans
la mêmeté il n’y a pas de résonance possible. Or, cette mêmeté est garantie par ce fait que les
objets en question ne sont pas simplement des êtres physiques, mais des sujets de la durée,
participant d’elle et de ses restructrations sémantiques. Un baiser qui dure ou se répète, une
visite qui a lieu à nouveau, changent le sens de leur première occurrence qui en retour trans-
forme celui de la seconde, et, indéfiniment, le sens oscillant et mutant dans la durée. Dans la
Recherche proustienne, ce sont ces effets qui intriguent le plus et tiennent la narration en
haleine, de même qu’ils mettent une exigence de subtilité extrême sur les descriptions des
vécus, subtilité nécessaire pour identifier et cerner les effets de résonance du temps.

Les effets temporels ne sont jamais transitifs. Ils ne s’ajoutent pas, ne se retranchent pas
et n’interfèrent pas à la manière de quanta préexistants à leur interférence. Ici, l’interférence
est première, la résonance est inaugurale, de même que l’effet est avant ce qui le produit et le
fait être. La durée en tant que telle est sens et donatrice de sens. Il n’y a pas d’apprentissage
simple dans le temps, pas de cumul de changements de perspective, qui fait par exemple de
la perspective la plus récente celle qui domine toutes les autres. Elle n’efface ni ne sublate ce
qu’il y avait avant. Ainsi, dans l’amour, la possession ne transforme pas l’avoir-été frustré du
désir. Le fait qu’elle vienne mettre un terme, comme on dit, au manque, qu’elle semble clore
son histoire en terminant la non possession, ne désamorce pas l’histoire du manque en tant
qu’avoir-été manque et souffrance d’être dans le manque. Dans le cas de Swann et d’Odette,
la jalousie qui a précédé la possession dure au-delà de celle-ci dans la mesure où la possession
ne semble pouvoir venir que parce que la non possession a cessé de faire mal, ce qui fait –
comme le souligne sans cesse Proust – qu’elle n’est en aucun cas un apaisement de la souf-
france qui a précédée, celle-ci s’étant achevée d’elle-même.

Il y a ici un effet typique d’illusionnement et de fausse conjonction finale entre désir,
vouloir et leur fin saturante propre. C’est une remise en cause décisive de toute la logique de
l’agir telle qu’elle est pensée depuis Aristote et qui suppose des vouloirs univoques de fins qui
s’assignent proprement à ces vouloirs, donnant lieu à un agencement hiérarchique, à une
architecture des fins corrélant à une architecture des désirs et supposant un déroulement
consommatoire dans lequel les uns se conjoignent aux autres, éteignant ainsi des portions du
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manque qui choient dans l’accompli de l’action. Or, les satisfactions du manque n’étanchent
nullement ses demandes et ne neutralisent pas sa virulence. Le sens projeté au devant de
l’action est dans une mutabilité constante.

Tout nouvel écart du penser, du sentir, de l’agir, toute contextualisation advenante le
reprojettent et lui impriment un nouveau tour ou trope. Écart et recontextualisation sont
inhérents à la temporalité même du sens dans la mesure où tout faire sens est accom-
plissement actuel dans une articulation qui non seulement a son déroulement dans le temps,
mais qui se sent dans sa temporalité même comme ouverture effectuante de la durée même.
La temporalité est intrinsèque à la sémanticité en tant que telle, c’est-à-dire en tant que sens
et temps sont enchevêtrés dans un même événement de la résonance qui maintient toute
expérience en oscillation autour et au-devant de son propre accomplissement. La temporalité
du sens et la sémanticité du temps fondent la mutabilité de toute orientation sur le sens. L’ins-
tance de l’agir est une stance instable, basculant sans cesse au gré des résonances qui
parcourent ses projections. Le présent de l’accomplissement du sens vibre de la constante
mutabilité de ses horizons temporels, des transformations de la saveur même du sens dans sa
durée (ou dans sa privation de durée). Or, la saveur, le sapere du sens, c’est le sens lui-même
pris dans sa résonance interne à sa propre projection ou non projection, à son pur advenir ou
non advenir dans un accomplissement qui, s’il se déroule certes dans le temps, ne le fait que
parce qu’il est lui-même temps et inaugural de toute temporalité. L’in-quiétude (résonantielle,
faudrait-il dire) est intrinsèque au sens et lui donne la versatilité, mutabilité, fugitivité qui
caractérisent ses avènements.

L’exemple du désir (amoureux) et de son comblement actuel dans la possession a mené
au constat d’une discontinuité, d’une incommunicabilité entre les dimensions orectique et
consommatoire. C’est cette discontinuité qui accuse la mutabilité temporelle du sens en
général et fonde un pan essentiel de la résonance du sens dans le temps. La conjonction entre
désir et consommation est, dans son schématisme courant, purement illusoire. Les résonan-
ces des durées du désir dans celles de son prétendu étanchement maintiennent toujours
actifs dans le présent de l’affect les ulcérations, les épuisements, l’avant, le durant et l’après
du désir et de sa satisfaction. Figurer ces résonances dans leurs allers-retours et leurs
intrications semi-circulaires, circulaires, elliptiques, tangentielles, identifier la multitude de
leurs foyers de nouements nécessiterait une topologie extrêmement complexe. La Recherche
proustienne tente d’en restituer quelques unes et y réussit en restant au plus proche du sentir
de la résonance.

Dans cet effort de restitution, elle œuvre au démantèlement de schématismes invétérés.
Elle met en relief non seulement la virulence inatténuée du passé dans un présent et un avenir
qui, dans le réel, ont comblé le vouloir : le passé reste sensible, douloureux, ennemi de toute
consolation, obstacle à toute réfection de soi. Mais elle observe l’effet à rebours, le postérieur
transformant l’antérieur, le mariage de Swann transformant son amour malheureux par le
fond de résonance qu’il creuse en son avenir, en ce qu’il est devenu. Le premier pas de la figure
se retrouve chez Michel Houellebecq39, où le désillusionnement sur la satisfaction réelle lui
vient d’avant elle, l’anticipe et l’invalide à son avènement : la souffrance de la frustration
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accumulée est irréparable ; elle a déjà empoisonné, pourri l’organisme et ses éventuelles
satisfactions. Aucune satisfaction actuelle ou future ne pourra lui rendre sa capacité de
jouissance originelle. Le désirant est désormais incapable de s’ouvrir à la jouissance de ce qu’il
n’a cessé de désirer de son plus fort désir. La spirale masturbatoire semble avoir son origine
dans cette oscillation entre désir, dénégation, jouissance, incapacité de jouissance, incapacité
de restaurer la capacité de jouissance, inflammation du désir, dénégation,…

Sens, saveur, mémoire
Ces couplages enchevêtrés ne peuvent cependant être ordonnés et les figures que

l’élaboration romanesque dessinent, sont souvent – sauf peut-être chez Proust – en deçà de la
complexité actuelle des jeux de miroir et des rétroactions. Cependant, quelque fine qu’en soit
la reconstruction, on ne peut jamais entrer avec eux dans une relation pacifiée par leur arrivée
à transparence dans la réflexion, l’examen intime, la réinvention littéraire ou même le
cheminement psychanalytique. En effet, le fond des résonances sémantiques est, au-delà de
leurs recontextualisations constantes, un fond quasi substantiel qui forme la matière même
de l’affectivité, de son inquiétude et de sa poignance. C’est le fond existentiel humoral dont
partent toute sorte d’irradiations transformatrices vers les vécus du sens. Du sommeil, de
l’effacement de l’identité, du temps qui passe et de la traîne qui tombe derrière lui dans
l’inactuel, du dénouement des cordées auxquelles le déroulement de l’existence s’attache et en
lesquelles il s’assure, montent les inflexions qui transforment le goût du sens vécu. Il part
parfois d’ici également un effet déstructurant qui demande un redoublement des contrôles de
la veille. Au sortir du sommeil, on est encore sonné par la résonance des couches
immémorielles* de l’affect, c’est-à-dire des saveurs, du sapere premier du sens. Le
raccordement de l’expérience à ses rampes, à ses mains courantes demande du temps. Les
inflexions temporelles intrinsèques du sens sont elles-mêmes consommatrices de temps, car
le sens n’a en-dehors du temps aucune assise ni aucune assurance.

On a trop insisté sur la structure de renvoi (Verweisung) du sens compris comme entité et
unité eidétique, négligeant du coup la Verweisung tout aussi prégnante du sens pré-eidétique
qui est un pur sentir-goûter (sapere). Ainsi, le monde sensible vit de la même mutabilité du
sens que celle supposée à sa couche eidétique. L’évocance des saveurs est la saveur. Les qualités
sensibles ne sont qu’associations, relations, remémorations et différenciations. La complexité
de l’évocance sensible du sens sensible affleure dans des œuvres comme celle de Proust, mais
reste toujours structurellement sous-estimée. Même les approches qui, comme celle de Lévi-
Strauss, tentent de restituer une « logique du sensible », restent bien en deçà de l’agilité des
transformations, des inflexions et des métamorphoses qui tissent l’évocance du sentir comme
sensuation. Toute qualité sensible s’ouvre en nous, au moment de son incidence sur le tissu
sensible qui la reçoit, à la manière d’une boule de feu d’artifice qui éclate en une tête de
pissenlit de couleur. Fondamentalement, toutes les saveurs nous font sursauter (pensons à ce
qu’éveillent en nous des saveurs archaïques comme celle de l’aubergine frite, de la noix aux
formes si archaïquement noueuses,…). D’autres saveurs sont plus diffuses – presque à la
manière des signifiants suprasegmentaires de la linguistique structurale. Il s’agit de ce qui se
goûte des Befindlichkeiten intérieures comme la fatigue, la détension du repos, la rêverie quasi
physique dans l’état amoureux et, bien sûr, le se sentir articuler dans l’accomplissement vivant
de la parole. Ce sont ici les variations d’intensité somatique (du se sentir du corps) ancrées dans
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les fonctions physiologiques et la modulation, sur leur base, de la présence à soi, qui sont
déterminantes. Elles ponctuent le vécu quotidien comme variation sentie de potentiel.

Deux thèmes proustiens guident ici notre conceptualisation : le thème de l’égarement de
soi au sortir du sommeil et de la reconstitution hâtive de soi dans le réveil ; la difficile correc-
tion ou « vérification» de premières impressions dont on ne peut plus se libérer, alors même
que de nouvelles impressions leur créent un environnement où elles rayonnent et où toutes
se transforment mutuellement dans leur sens même. La question se pose de savoir si ces types
de résonance du sens ont des régularités, une logique qui permettraient d’en donner une des-
cription généralisante. La première difficulté qu’on rencontre quand on tente une telle des-
cription est liée au fait que les associations d’impressions, de représentations et d’affects en
interjeu sont fondamentalement contingentes, alors même qu’elles sont indéfectibles ou
même structurantes. L’intertexualité du sens dans sa mouvance affectuelle semble trop singu-
lière pour permettre une approche théorique.

Cependant, les grandes logiques affectuelles subsistent, avec leurs topologies intriquées.
Elles sont déterminées, dans une psychanalyse comme celle de Lacan, par la structure de
béance du manque et des élusions de ses comblements, par les structurations de la relation
d’objet, de l’idéal du moi et des identifications qu’il organise en boucle d’illusions. La Recher-
che proustienne, qui peut s’assimiler toute entière à une recherche du raccordement de
l’identité au fil de l’existence au sortir du sommeil ; cette Recherche ne s’intéresse pas aux aspects
structurants, mais aux surprises, aux trouvailles qui font apparaître la plasticité énigmatique,
originale, créatrice, de la vie psychique. L’orientation sur le sens dans le monde se révèle, au
point de sa mouvance le plus proche de son contact avec les fonds humoraux dans le sommeil
ou dans le dérèglement de l’orientation sur le temps objectif, comme se solidifiant et se
fluidifiant pour se resolidifier dans l’élément du temps. Les contenus de son orientation sont
eux-mêmes mouvants, car ils ne sont rien sans leur impact dans le temps, sur le temps et sans
l’impact du temps sur eux. Ils sont surtout aussi imprévisibles que les rayons partant du
homard à l’américaine – du dîner chez Mme Swann – de l’avenir en arrière vers l’histoire qui
mène devant lui et qui revient de lui vers ce qui a été avant lui. Ces rayons transforment
contrefactuellement le passé, désorientent le présent par la perte d’adhésion au réel du passé et
créent un nouveau désir de restitution du désir passé, lequel permettrait à la consommation
actuelle de se vivre comme telle en se couchant sur les aspérités mêmes du désir ancien.

Citons Proust : « Sans doute dans ces coïncidences tellement parfaites, quand la réalité se
replie et s’applique sur ce que nous avons si longtemps rêvé, elle nous le cache entièrement,
se confond avec lui, comme deux figures égales et superposées qui n’en font plus qu’une, alors
qu’au contraire, pour donner à notre joie toute sa signification, nous voudrions garder à tous
ces points de notre désir, dans le moment même où nous y touchons – et pour être plus
certain que ce soit bien eux – le prestige d’être intangibles. Et la pensée ne peut même pas
reconstituer l’état ancien pour le confronter au nouveau, car elle n’a plus le champ libre : la
connaissance que nous avons faite, le souvenir des premières minutes inespérées, les propos
que nous avons entendus, sont là qui obstruent l’entrée de notre conscience et commandent
beaucoup plus les issues de notre mémoire que celles de notre imagination, ils rétroagissent
davantage sur notre passé que nous ne sommes plus maîtres de voir sans tenir compte d’eux,
que sur la forme, restée libre, de notre avenir. J’avais pu croire pendant des années qu’aller
chez Mme Swann était une vague chimère que je n’atteindrais jamais ; après avoir passé un
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quart d’heure chez elle, c’est le temps où je ne la connaissais pas qui était devenu chimérique
et vague comme un possible que la réalisation d’un autre possible a anéanti. Comment aurais-
je pu rêvé de la salle à manger comme d’un lieu inconcevable, quand je ne pouvais pas faire
un mouvement dans mon esprit sans y rencontrer les rayons infrangibles qu’émettaient à
l’infini derrière lui, jusque dans mon passé le plus ancien, le homard à l’américaine que je
venais de manger ? »40. Il est clair que la Recherche est toute entière tissée de telles observations
et que les quelques phénomènes de résonance que nous avons – très rapidement – discutés
ne sont qu’un échantillon d’une mine de descriptions toutes fulgurantes de subtilité.

Les rapports interaxiologiques du sens, flottants du fait du jeu différentiel de leur actuali-
sation dans l’écart et l’inflexion, trouvent ainsi leur flottance élargie, radicalisée par le couplage
avec l’immémoriel (l’insu au sortir du sommeil et de tout oubli) et l’immémorial (symbolique-
archétypique) qui forment tous deux le soubassement de la mémoire. La mémoire devient
ainsi le nom du réarrangement constant des valeurs, ou du réarrangement des valeurs dans
une certaine constance, sachant qu’un tel réarrangement ne les ramène jamais à des positions
d’équilibre identiques. La mémoire est ce fond de résonance dans lequel les valeurs ont des
styles ou des modes réguliers d’interférence, et qui permet l’émergence d’une identité comme
présence au monde unifiée autour de ces constances. Tout ne s’efface pas dans le sommeil et
l’on se retrouve finalement soi-même au réveil, après un moment de recherche où l’on est
perdu aux affects purs des fonds humoraux.

Il y a donc des inflexions intrinsèques du sens qui sont liés uniquement au temps, à l’être
de l’expérience dans le temps. Le temps se présente alors comme une matière dans laquelle le
sens est enchâssé, et qui, à chaque fois, le fait autre, contre-factuellement autre, à l’arrière du
présent de son actualisation, antéfactuellement autre à l’avant de son advenir – par l’ingué-
rissabilité du manque en dépit de toutes ses consommations. Ce niveau d’instabilité du sens
et de l’orientation sur lui est structuré par la temporalité du sens.

Inflexions modales
Une autre dimension de mutabilité inexplicite du sens est celle des qualifications modales

de l’agir et de l’ancrage de ces qualifications dans l’affectivité originelle ou dans des astrictions
de la conviction. Il s’agit principalement des projections sémantiques normatives. Or, celles-
ci sont pensées en général comme des moments adventices du sens : une nuance normative
peut s’adjoindre, très souvent imperceptiblement, au sens, de même qu’elle peut s’en dissocier
sans plus être remarquée. Les qualifications modales se présentent ainsi comme des moments
surajoutés à un socle sémantique subsistant par lui-même et pouvant indifféremment soit les
supporter soit s’en passer. Cependant, certaines significations sont centralement et subs-
tantiellement normatives et ne font plus aucun sens quand elles sont dépouillées de leurs
moments modaux – telles les idées de devoir, d’obligation, de licéité, de licence, de
possibilité… Notre thèse est que toutes les significations intégrant ou supportant un élément
modal et en particulier normatif sont sujettes à des variations de ce moment comparables à
celles que nous essayons de mettre en lumière comme étant à la fois fondamentales et
structurellement implexes.
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40 Proust 1954, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 117-118.



La variation de la qualité normative d’une visée sémantique ou d’une orientation de l’agir
sur elle relève d’une fluence spéciale liée aux forts investissements affectuels des actualisations
du sens de la norme – actualisations qui sont autant d’accomplissements articulant l’adhésion
du sujet à la norme ou son refus de la transgresser. Ces investissements informent les
dispositions de l’action en canalisant la communication dans une bande de modes et
d’événements communicationnels probables, verrouillant les sorties de cette bande par des
affects d’abhorrescence* drastiques et efficaces. Or, toute actualisation d’un sens qui ne relève
pas de pures dispositions cognitives est entachée d’une qualité normative et s’accomplit de ce
fait dans un champ de tension affectuel : même si l’articulation du sens et l’orientation ou
l’exécution de l’action restent tout à fait dans les limites du probable et du licite et ne laissent
pas émerger d’ambiguïté en se rapprochant trop d’elles, elles n’en auront pas moins touché,
soit par le biais d’une affirmation de la norme soit par celui d’une mise à l’abri du vertige de
sa transgression, au cœur instable de toute déonto-logie. Il y a en effet toujours, même dans
la conformation la plus docile et la plus mécanique à la norme, une contamination par la
possibilité de son autre. La loi est co-originaire de sa propre transgression – ou comme le dit
Saint Paul, là où il n’y a pas de loi, il n’y a pas de péché. Elle est la présentification de sa propre
négation, puisqu’elle est une injonction qui, si elle ne pouvait qu’être suivie, serait com-
plètement superflue. Au contraire, son prononcé immédiat évoque tout de suite la limite qui
ne doit pas être franchie et le châtiment éventuel de son franchissement41.

Toute actualisation d’une signification normative la transforme d’une manière spécifique
qui s’ajoute à toutes celles que nous avons déjà indiquées. L’instabilité de l’équilibre
sémantique – la mutabilité du sens par sensibilité à ses propres actualisations – est la plus
intense ici, à proximité de la signification normative. Le relationnisme simmelien s’applique
ici rigoureusement. La transformation d’un sens par inflexion de ses qualités normatives est
un interjeu de préférences et de dépréférences qui implique l’ensemble des valeurs – ou des
normes ici – et les met toutes en vibration. Or, dans les projections normatives de sens, la
mobilité des quantités d’affect est très importante : en effet, les affects se déplacent d’un sens,
d’une représentation à l’autre, et cela d’autant plus facilement qu’ils sont véhiculés par
l’angoisse, qui est ici le fondement même de l’instauration d’une loi et de l’émergence d’une
possibilité de sa transgression. En effet, la mobilité de la signification est d’autant plus forte
que l’angoisse est ici le médium affectif dans lequel elle transite – une angoisse qui est bien
moins déterminante dans les projections de sens strictement cognitives42. L’angoisse est,
comme nous l’avons vu plus haut43, le meilleur véhicule de transférance du sens et le
convertisseur le plus agile des représentations par réarrangement de leurs cathexeis affectives.

Quand le fond d’angoisse constituant l’alerte existentielle constante – et équivalant à la
qualité de la présence éveillée au monde de l’être-au-monde – est particulièrement mobilisé
et astreint, naît une disposition anxieuse spéciale qui forme médium pour des glissements, des
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41 Sur l’idée de limite et son expression dans le droit islamique (comme hadd ) voir notre Romantisme
du lien et latence du symbole (Clam 1999).

42 Nous nous sommes assez longuement étendu plus haut sur l’affectibilité ou la passibilité de l’intellect
pour ne pas susciter ici de fausses représentations. Il demeure cependant que les incidences affectives
de la cognition sont chez le plus grand nombre bien plus faibles que celles de la normation.

43 Dans le chap. sur l’Orectique freudienne.



déplacements insensibles ou encore des transformations explicites du sens. Le flux anxieux est
le champ d’une tension capable de variations graduelles très fines et très diverses. Ces
variations ont souvent lieu anonymôs, c’est-à-dire dans l’innommé d’une absence de thémati-
sation et de désignation de ces états de choses. En effet, ces variations, tant qu’elles se
maintiennent au-dessous d’un certain seuil, n’attirent pas l’attention ou, si elles l’attirent, ne
trouvent pas les mots pour se nommer. Quand il est question d’états d’angoisse, ceux-ci ont
en général atteint des seuils de perceptibilité critique. À leur propos d’ailleurs, le sujet a
beaucoup de difficulté à désigner les fluctuations qu’il ressent dans leurs déroulements. Or,
dans la sphère de la signification modale-normative, là où le sens intègre, périphériquement
ou centralement, des moments d’inhibition, d’obligation, d’astriction impliquant des chances
de faillibilité de l’orientation sémantique et de l’agir, il y a une proximité et une contami-
nation du champ sémantique par le flux anxieux. Face aux exigences de la norme, le vouloir
révèle à lui-même sa béance vertigineuse devant la possibilité irrépressible du faillir44. Cette
interférence fait que ce champ sémantique est, bien plus sensiblement que d’autres, dans un
état constant de réceptivité (ou de préparation excitée à l’astreinte anxieuse et) aux fluctua-
tions du sens qu’elle met en branle.

Les actualisations de la norme dans des accomplissements articulatoires où elle est vécue
et dite sont ainsi particulièrement sensibles aux variations d’intensité anxieuse qui astreint
l’ensemble de la projection de sens et de la communication normatives. Une alerte anxieuse
sous-terraine court à travers elles et les maintient dans un état de vibration ou de frémisse-
ment. Elle met le sens dans un état de résonance inducteur d’inflexions dont l’émergence
souvent étonne parce que leurs préparations sont restées inexplicites et n’ont pas été vues. Les
variations d’intensité de l’alerte anxieuse sont ce qui précisément reste voilé et innommé. Elles
constituent le fond de résonance du sens normatif et les préparations constantes de ses
glissements et de ses transformations.

Ces rapports entre la dimension sémantique normative et la disponibilité à l’inflexion du
sens en elle par variations inexplicites des niveaux d’insécurisation anxieuse – intrinsèques à la
constriction normative de l’existence – sont décisifs. Nous ne faisons qu’en donner ici une idée
rapide. Le sujet se laisserait approfondir et l’on pourrait montrer par exemple comment
l’obligation par une norme est toujours une position de défaut, de non maîtrise et de non
élévation, de non latitude face à quelque chose qui restreint la fluence du sens et impose des
limites strictes à l’import de variabilité et de contingence dans le monde de la communication.
Toute modalisation normative du sens couple deux choses dans une sorte de corrélation
tendue : une peur et une violence. N’étaient l’angoisse spécifique et la violence spécifique cou-
plées dans l’injonction normative, le changement normatif serait illimité. La capacité de trans-
former nos environnements normatifs au gré de nos besoins sociaux et de la fonctionnalité de
l’interaction sociale ne serait inhibée par rien d’autre que les exigences de fonctionnalité elles-
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44 Nous ne nous étendons pas sur ce thème. De Duns Scot (1639) à Jean-Paul Sartre (1943) et de St
Augustin à Eugen Drewermann (1988) en passant par Kierkegaard (1978), le vertige du vouloir a été
vu comme un constituant de la condition humaine –avec une acuité particulière chez les théologiens,
lesquels pouvaient en principe l’éliminer en pensant la nature humaine dans son statut ante lapsum,
mais qui ne le font pas – sans doute à cause de la prégnance des vécus de la culpabilité et des per-
plexités de toute doctrine de la grâce.



mêmes. L’angoisse étant dominée, la projection normative de sens ne serait touchée par le fré-
missement d’aucune béance ni d’aucune vertiginosité. La normativité désemphatisée et
dépouillée de toute l’anxiété du faillir tant comportemental que convictionnel – et des
oscillations renforçantes de l’un à l’autre –, serait aussi malléable que des arrangements
fonctionnels en adaptation constante à la variation de leurs environnements.

Or, l’angoisse n’est jamais dominée et la nervosité de la conscience et de la communi-
cation devant toute astreinte normative témoigne de la continuelle et intense résonance des
fonds affectuels vers les significations normatives. Les contre-sens sont légion qui naissent de
la compréhension d’un agir par l’attribution infondée à son auteur d’une latitude envers les
représentations d’obligation en jeu qui serait comparable à celle de l’observateur de ce
comportement. Une appartenance familiale, une adhésion confessionnelle, un idéal moral
rayonnent, dans certains contextes sociaux, une astriction affectuelle qui mobilise intensé-
ment les ressources morales du sujet ou du groupe dans le sens d’un respect inconditionnel
de l’obligation et d’une tabouisation de sa transgression. Or, l’observateur hâtif suppose, chez
le sujet ou le groupe concernés, une latitude de variance, une mobilité mentale et affective
qui est a priori exclue par l’intensité même de cette astriction et de la redondance de ses
emmantèlements – pour ainsi dire – par de l’angoisse et encore de l’angoisse. Une telle
mécompréhension est souvent commise dans certaines interprétations de déclarations de
repentance qui font assumer aux sujets repentants le beau rôle, alors que celui-ci ne leur est
possible que sur la base de latitudes affectuelles qui précisément manquaient le plus souvent
aux sujets fautifs. Ces latitudes ont été progressivement acquises dans des desserrements, des
assouplissements et des dislocations des verrous affectuels contraignant le sens dans des
canaux déterminés du pensable et du permissible45. Or, c’est de la variation des intensités
anxieuses inhérentes à de telles projections du sens dans les différentes actualisations de celui-
ci que procèdent ces desserrements. Et c’est de la variation de ces intensités qu’il y va dans
une théorie de la signification normative et de sa mouvance inexplicite, irréfléchie, graduelle
et à terme (macro)sémantiquement transformatrice.

À partir de là, la carrière est ouverte pour un complément essentiel de la théorie que nous
esquissons de la mouvance du sens normatif : il s’agit de la prise corps et de la contextualisation
de ce sens dans des institutions qui joueront le rôle de générateurs de sens46. En effet, à partir
d’un certain point l’enchevêtrement des dimensions sémantique et institutionnelle devient
indémêlable, et l’institutionnel devient en lui-même élaborateur de sens. C’est là qu’une
distinction s’impose entre la génération du sens dans des institutions munies de programmes et
procédant à la manière de machines fonctionnelles dans lesquels l’affect et sa logique sont neu-
tralisés ou transformés ; et la génération de sens dans des institutions symboliques où l’affect
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45 Il ne s’agit pas de disculper les acteurs historiques dans une espèce d’amnistie générale fondée sur une
sorte de dissonance cognitive structurelle. On est loin d’une telle disculpation, puisque les
contemporains de tels acteurs partageant avec eux les mêmes limitations sont capables de voir leurs
manquements et de les incriminer. C’est au niveau de l’observateur de second et de troisième ordre
que nous sommes que les choses se compliquent, puisque s’ouvre à lui la possibilité principielle de
réfléchir la tâche aveugle de sa vision tout en la sachant inannulable.

46 C’est à cette problématique qu’Alois Hahn a consacré une bonne partie de son œuvre. Voir là-dessus
l’introduction à l’ouvrage collectif Sinngeneratoren par ses éditeurs Bohn et Willems (2001) ainsi que
la bibliographie de Hahn annexée à ce volume de mélanges.



reste vivace, déterminant et jouant le rôle principal dans la stabilisation de la communication.
Les institutions explicitement fonctionnelles ne peuvent que contribuer à un obscurcissement
du rayonnement du sens à partir de ses sources affectuelles et de ses tensions anxiogènes. Les
institutions symboliques sont, dans la plupart des sociologies, ramenées à des institutions du
premier type dans la mesure où ne sont vues en elles que les performances en elles-mêmes
fonctionnelles d’une stabilisation de la communication. L’affect serait un moyen parmi d’autres
de réduire de la complexité et de la rendre accessible, à un certain niveau de maîtrise, à une
multitude d’attentes enchevêtrées et interdépendantes47.

L’incarnation du sens dans des institutions et sa mouvance en leur sein soulèvent donc des
interrogations au sujet d’une fonctionnalisation du sens en général – et de ses projections
symboliques en particulier. L’imprégnation mutuelle du sens par l’institution et de l’insti-
tution par le sens rend encore plus difficile la différenciation entre le sens comme sens
éprouvé et le sens comme sens représenté. En effet, les cadres institutionnels ont cela de
particulier que de permettre, et parfois de susciter, des ré-emphatisations du sens, lesquelles
servent, dans le dos des vécus affectuels de cette emphase, au renforcement de la fonction-
nalité de l’ensemble. Ceci nous montre pourquoi il est illusoire de vouloir démarquer ces
deux modes de stabilisation sémantique de la communication, alors que la théorie qui nous
sert à penser cette stabilisation ne prévoit rien pour penser les couplages allant du sens aux
couches infra-sémantiques de l’expérience. Une séparation autopoïétologique des différentes
couches d’opérations est intéressante, mais n’est pas capable de rendre compte de l’existence
dans les couches les plus éloignées les unes des autres ainsi que des fonds thymiques
d’éléments des couches profondes demeurés fortement moteurs et parfois déterminants. Pour
résumer, nous pourrions dire : la mouvance des orientations de la communication sur le sens
se complique dans le passage à l’incorporation institutionnelle du sens ; l’institutionnalisation
joue le rôle d’un stabilisateur du sens et bride sa grande volatilité face aux variations des
intensités de l’angoisse au contact avec des astreintes normatives verrouillant parfois la quasi
totalité des champs de l’action.
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47 Telle est l’approche de Luhmann, essentiellement dans sa première période de systémiste parsonien.
Voir là-dessus Clam 1997, le 1er chapitre de l’ouvrage.





Bilan

Nous avons tenté tout au long de ce travail de reconstruire, dès son émergence dans
quelques grandes œuvres du début du 20e siècle, une forme d’intellection qui rompt

avec les manières de penser restées jusqu’à elle sans alternative. Du point d’observation qui
est le nôtre à présent, cette nouvelle forme se laisse caractériser comme une transformation
relationniste de la projection du sens de l’être qui renverse tous les axiomes de la représen-
tation ontologique du monde. Nous avons analyser en grand détail les métamorphoses
catégoriales dans lesquelles cette transformation s’effectue. Nous avons pris nos distances des
manières d’opposer l’ancien paradigme au nouveau en élaborant des tableaux contrastant
deux à deux les caractéristiques de l’un et de l’autre. Nous avons découvert une radicalité et
une profondeur insoupçonnées dans les projets d’intellection relationnistes – qui rendent en
tous les cas impraticables les simplifications immanentes à une position du problème dans les
termes d’une opposition entre modernité et postmodernité. Il s’agit à présent de clore nos
mises en perspective théoriques de l’approche du sens et de sa thématisation par des sciences
dont il devient le thème propre. Les remarques qui suivent sont destinées à approfondir une
réflexion dont seuls quelques tenants ont pu être esquissés.

Il est possible que dans notre présentation des divers moments structurels de la médialité une
ambiguïté se soit glissée. Il s’agit des phénomènes de résonance si caractéristiques des médias et de
leur constante oscillation entre des valeurs qui s’influencent mutuellement. Les médias sont
autosensitifs et réagissent à leur propre mise en œuvre par des transformation des valeurs qu’ils
mettent en jeu dans les différents systèmes. Or, cet état de choses ne doit pas être confondu avec
la différenciation bien connue des systémistes entre système et processus. En effet, l’énoncé est
trivial : les processus ne sont pas de simples exécutions de la structure, mais agissent sur elle en
retour, dans une certaine mesure; la structure est englobante, son changement est beaucoup plus
lent que celui qui a lieu dans les processus, il est souvent d’ailleurs négligeable… Quoiqu’il en
soit, il va de soi qu’une structure peut à la longue, lentement et imperceptiblement changer. Mais,
le paradigme sémiologique qui contient la version la plus complexe du relationnisme permet de
comprendre en quel sens, dans les médias tels que nous les entendons, tout usage du système,
tout emploi du médium, tout acte de parole transforment le système en le fatigant ou le rafraî-
chissant, en y produisant de nouvelles analogies.

La thèse a été exposée dans un grand détail plus haut (chap. II et III). L’approche
médialiste rend tout à fait compte du retardement de l’évolution des structures englobantes
par rapport aux processus englobés1. En effet, le versant médial est un versant mnésique,

1 La théorie linguistique parle avec Benveniste (1966) de contenant et de contenu.



structurant par la mémoire : le médium sédimente toutes sortes d’expériences, de manières de
voir, de catégories, et structure la vision des choses selon certains biais. Or, il y a un déporte-
ment constant, une «différance » de l’actualisation d’un processus au sein d’une structure par
rapport à celle-ci. La parole s’accomplit, dans son articulation vivante, dans un dédoublement
constant en expression / expression faite (ou si l’on veut : parole en acte / code linguistique).
Le langage est ainsi très loin d’exprimer l’intention (plus exactement, l’intenté) de la
communication. Il n’est pas l’instrument de celle-ci, mais c’est bien celle-ci qui est tissée en
lui et en son code. Cela crée une étrangeté entre le langage dans sa préexistence à la parole et
la communication, et celles-ci. Cependant, la prédétermination est loin d’être univoque.
L’actualité de l’acte de parole est le régénérant du médium langagier. Le code existe comme
texture de l’expression, mais c’est l’actualité de l’expression qui réveille la résonance virtuelle
du code et le maintient en flux.

Ainsi, il y a inessence de la déviance à l’acte ou à l’actualisation du système – comme nous
l’avons établi pour la langue, modèle principal d’une telle théorie2. Cela permet de compren-
dre comment l’essentiel ici est l’effet de sens et qu’un effet de sens, à la différence d’un sens
(sémantique clos, eidétiquement isolable…), est un acte qui a l’imprévu d’une entrée d’un
étant dans le monde et de son invention ou son homologie dans une articulation.

Le phénomène de résonance médiale est fondé ultimement dans le mouvement réalisa-
toire de l’expérience qui est la résonance de l’affect d’être au monde dans une conscience de
la présence au monde. Au fondement de la «différance » sémiologique se trouve un phéno-
mène que nous avons décrit comme un « réaliser », un se rendre compte qu’il y a quelque
chose, que je suis là, que ce quelque chose est tel, et cela dans un acte d’éveil à ma présence
au monde et d’alerte face à ce qui peut m’arriver de lui. Cet acte est une deixis, qu’elle soit
sourde ou manifeste, muette ou exprimée. Elle suit sans cesse le déroulement des choses et
représente l’accomplissement vivant de l’articulation qui parcourt tous nos organes, du
thymos profond aux aboutissements de l’appareil vocal. En ce sens, elle est sans cesse
recommencée, par chacun, dans l’acte même de son expérience. Ces rapports fondamentaux
motivent l’aperception de l’existence comme quelque chose où l’on est pris toujours déjà, une
facticité irréversible. L’existence semble piégée dans le monde comme y étant advenue et
s’accomplissant toujours dans l’acte de réalisation du fait d’être-là de l’être réalisant lui-même
et de l’être-tel des choses. L’exister s’accomplit ainsi dans un démêler de toutes les implica-
tions de son être là sans retour.

Toute la «vie sémiologique» est déterminée par ces rapports. En même temps, ces rapports
existantiaux trouvent dans la vie sémiologique et ses phénomènes de résonance, mettant toutes
les valeurs en une relation de détermination réciproque et de flottance sensible à ses propres
inflexions, une sorte de réflexion complète. L’existence est toute dans l’articulation et
l’articulation est toute dans l’existence. Un changement dans les rapports existantiaux – telle une
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2 On peut diverger sur l’appréciation de la contingence de cette déviance. Pour Hagège, les « oscillations
de la parole » – « qui construisent l’histoire de la langue », ajoute-t-il – « ne sont aucunement un lieu
d’anarchie », elles obéissent à une « grammaire propre » (1985 p. 381). Mais il ne s’agit ici que des
variations physio- et surtout sociolectales. Ce type contraste fortement avec les variations
«différantielles » pour ainsi dire du langage qui n’ont rien de structuré et ne sont structurantes qu’au
bout de processus complexes et ouverts.



annulation de l’enfance comme tache aveugle de l’existence, selon la formule d’E. Erikson3, ou
encore la possibilité de vieillir indéfiniment –, changerait fondamentalement la structure
sémiologique du langage ou encore la structure de toute sêmê. De même, pour les médias au
sens plus particulier des médias symboliques généralisés de communication à l’œuvre dans les
systèmes fonctionnels : un changement des rapports sémiologiques qui sont à la base de leurs
syntaxes – comme autant de contractions des articulations sémantiques – les transformeraient
complètement, sinon déferaient leur médialité même. Il suffirait de supposer des valeurs ou
des désirs qui échapperaient au relationnisme et à l’indéfinie résonance de toute valeur en
elle-même et en toutes les autres, pour ruiner la flottance du médium, c’est-à-dire lui pren-
dre sa fonction et son efficace.

Ainsi, pour l’argent, il y a dans chaque acte qui le met en œuvre comme ce qui médialise
l’échange entre un désir et tous les prix possibles payés pour lui comme déselection de toutes
les valeurs sauf celle de sa sélection, un effet de sens ou de résonance. Cet effet ouvre une
multiplicité de dimensions à l’acte de paiement monétaire dont une dimension prospective
qui est celle d’un pari de valorisation infléchissant la valeur de la valeur sélectionnée elle-
même, ainsi que la valeur du médium qui la médialise. Or, ces paris eux-mêmes n’auraient
plus lieu d’être, si la transaction était purement acquisitive ou si elle perdait toute connotation
de transaction pour devenir une pure activité d’acquisition à même l’objet. L’acte d’achat vit
d’une « venture » publique que mettent en scène les marchés en acte que nous connaissons
encore : bourses, négoces où acheteurs et vendeurs se font face et où le prix s’élabore en acte
au cours de marchandages qui mettent en jeu une détermination réciproque des préférences
entre elles et des prix entre eux. L’acte marchand illustre l’aspect réalisatoire de tout acte
sémiologique – c’est-à-dire de tout acte mettant en jeu des valeurs réciproquement détermi-
nées et infléchissant le médium de leur interdétermination : c’est un acte qui construit l’avenir
sur le double mode de ce qu’il serait sans et avec passage à l’acte. L’acte s’attend lui-même et
escompte ce que son attente ou l’attente de son attente suscite autour de lui d’attentes
congruentes ou non congruentes. L’acte parie sur l’avenir et, comme toute décision, vit de
l’autosensibilité de la décision à elle-même. Une fois accompli, il inaugure une nouvelle
réalité où il entre avec un éveil et une alerte renforcées. Tel est le fondement de la tension qui
règne dans les marchés actuels où la transaction ne se fait pas à partir de prix non négociables
et de manière parfaitement habitualisée, perdant ainsi une grande partie de son intensité
gageante et expectative. Cependant, quel que soit le degré de syntactisation, contraction, ou
même machinalisation de l’acte, celui-ci ne perd jamais sa dimension réalisatoire, même si sa
dimension symbolique subit une récession décisive. La magie de la décision4 et de
l’effectuation de la transaction est fondée dans le fait que l’acte transforme la structure
existante des choix, des prix, des désirs, des symbolisations, du sens, en la rénovant ou la
fatigant, la faisant basculer vers de nouvelles redondances ou de nouvelles bifurcations.
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3 L’enfance est pour Erikson (1968 p. 76) « universal blind spot in the interpretation of man’s
condition ». Aucune culture ne lit sa condition à partir de l’enfance comme origine.

4 Cf. les premières sections de l’ouvrage posthume de Luhmann : Die Rückgabe des zwölften Kamels
(Luhmann 2000) ainsi que les commentaires de Clam (2001) là-dessus dans : « Monétarisation,
généralisation de l’envie et paradoxe du droit ».



Vus sous cet aspect, les médias associés à un ‘token’ peuvent être considérablement éclairés.
Certes cela concerne essentiellement l’argent, car il est un titre qui désigne à la fois un médium
et une organisation spéciale de la médialité qui s’instrumente d’un ‘token’ physique. Il y va
dans notre approche d’une refluidification théorique du ‘token’ qui permet d’y voir l’archi-
tecture des actes orectiques projectifs qui le constituent. Les inflexions (effets de sens) de l’acte
sont les variations réciproques indéfinies causées par l’acte de paiement individuel, lequel révise
à chaque fois le code en y faisant courir des résonances qui le réorganisent. L’acte semble
simple, mettant en jeu des quanta d’une même substance, l’argent – à la différence du langage
où il y a d’abord double articulation et, au niveau de chaque articulation, un grand nombre de
monèmes. Il s’accompagne certes, comme les actes de langage, de composants expressifs
(corporels, gestuels…) et situationnels, mais n’est pas expressif en lui-même. Cependant, le
médium monétaire, en tant qu’il vit dans des actes de paiement où ses tokens s’échangent,
garde ses dimensions orectique et symbolique, vivant d’une part de la dialectique de la
valorisation par la peine, et d’autre part, des mises en acte du sens emphatique de l’échange tel
qu’il se documente dans un acte dont la venditio du droit romain est le paradigme5. On peut
ainsi remonter du token au travail orectique qui le fonde. Le token vit d’un processus quasi
articulatoire, tout en en étant l’occultation et la dénécessitation. Le token contracte le travail
orectique à tel point qu’il semble le rendre excédentaire. Cependant, c’est autour de ses
nouvelles syntaxes hypercontractantes et ses cadences catallactiques – vertigineuses par rapport
au travail du désir – qu’une nouvelle orectique et une nouvelle symbolique se nouent. Un
genre sociologique et littéraire s’est constitué qui s’est spécialisé dans les jeux sémiologiques,
orectiques et symboliques de l’argent sous toutes ses matérialisations. C’est l’énorme témoi-
gnage de la littérature – en particulier depuis la monétarisation généralisée et définitive des
économies d’Europe occidentale à partir de 1800 – qui en forme le fond pour ainsi dire
documentaire. L’exploration de ce champ – de Balzac à Gide – livre les exemples les plus
impressionnants de la resémanticisation des syntaxes systémiques de l’agir6.

Dans les termes d’une théorie de l’articulation, l’argent est, comme le mot sonore, en
principe un succédané qui fait illusion sur la dissociabilité de l’organe, du substrat signifiant
et du sens. En effet, tout l’effort de notre théorie va à révéler l’unité originaire des trois dans
une articulation où le sens est un sentir interne d’un geste affectuel-expressif accompli dans
un organe qui s’infléchit dans un travail exprès pour effectuer ce geste, produisant une
manifestation au-dehors (du sentir interne, dans le monde) prenant toute sorte de formes
(son, geste, tokens) servant de substrat porteur ou de signifiant du sens. Il s’agit donc d’une
vision qui ramène la multiplicité des moments d’un phénomène mondain au point de leur
jaillissement d’une origine où leur différenciation en plusieurs feuillets est encore virtuelle
et toute contenue dans un essor7. Il n’y a plus lieu de poser comme distincts un sens (un
eidos ou une valeur idéale – une Geltung ), un processus d’inscription de ce sens dans un
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5 Cf. Kaser (1986).
6 Voir là-dessus notre Trajectoires de l’immatériel (Clam 2004a) où l’on trouvera les références majeures

à la sociologie et la réflexion sur l’argent élaborées à partir du traitement littéraire du thème de
l’argent.

7 Appliqué à l’exemple de la musique, cette vision identifierait : l’intention ou l’expression (le sens)
musicales avec l’instrument qu’elle fait résonner en infléchissant ses tensions d’équilibre d’une part, et
le son physique qui en est la conséquence au-dehors, dans la réalité mondaine, de l’autre.



substrat réel qui le porte, et ce substrat lui-même. Il y a unité, à l’origine, de l’impulsion
interne, de l’organe de sa résonance et de sa résonance réelle. Nous avons vu que ces coïnci-
dences originaires se complétaient encore d’une homologie entre le déroulement du monde
et l’accomplissement de l’articulation. Cette homologie donne sa consistance dernière à la
conception.

La thèse d’un déploiement différenciant des moments de la signification à partir d’une
coïncidence originaire a une rançon qui est une apparente mise en péril de la thèse, tout aussi
fondamentale, de l’arbitrarité du signe. Cependant, il suffit d’une légère modification de cer-
taines dispositions de la sémiologie saussurienne, pour restaurer la consistance de l’ensemble
théorique. D’abord pour l’inconsistance : si le signifiant est arbitraire, il ne peut y avoir indisso-
ciation à l’origine de S / s ; s’il ne l’est pas, S et s, son et sens, sont une seule et même texture
d’expression, comme le veut notre théorie de l’articulation. C’est ainsi que l’indissociabilité du
signe (S / s) que nous interprétons comme unité de texture entre onde et organe, n’est compati-
ble ou plutôt n’exige que l’arbitrarité du signifiant lui-même. L’arbitrarité du signe comme
ensemble S / s, elle, ne fait plus aucun sens. L’arbitrarité se réinterprète dès lors de la manière
suivante : le signifiant est la résonance et le milieu même du signifié, à la condition de com-
prendre le signifié non plus comme sens, mais dans son origine même comme effet de sens.
L’arbitrarité, c’est ce retournement de la signification sur elle-même dans la mesure où, à
chaque acte de parole, à chaque deixis, correspond un effet de sens et une surprise, qui est au
fondement de l’affect d’être, et qui prend la forme d’une « réalisation» au sens d’un se rendre
compte (ou d’une awareness) de l’être-là de l’être-affecté et de l’être-tel du monde et de son
déroulement. Dans la signification, il n’y a qu’inflexion, qu’effet, qu’un mouvement de
réalisation-articulation jaillissant des fonds affectuels-expressifs. C’est dans cette mesure que la
correspondance sémiologique entre S /s doit être revue et réinterprétée dans le sens que nous
proposons8. Cela a des conséquences, entrevues déjà, pour la théorie des médias.

Pour tous les médias, nous pouvons soutenir la thèse que le caractère intrinsèque de l’in-
stabilité est dû à la structure réalisatoire, heuristique, gageante des actes de mise en œuvre des
médias, posant quelque chose dans le monde et ne pouvant exactement apprécier ce qui va
en sortir ; ce faisant, le déroulement du monde est toujours vécu comme ce au-devant de quoi
on va en articulant en soi son phénomène. Les médias les plus complexes de nos sociétés
modernes tardives, tout en préstructurant ce déroulement, ne font en fait qu’accroître les
effets de résonance de la production courante du sens dans l’accomplissement affectuellement
prégnant de la présence au monde de l’existant. Si donc le cadre réalisatoire est une structure
existentiale commune à toutes les cultures, l’invention des médias modernes le transforme
cependant en intensifiant à la fois la contingence et la sécurisation systémique de la vie. Les
médias modernes s’inventent comme des structures sensibles à la mesure de leurs capacités de
contingenciation du sens et du monde.
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8 Avec la disparition de tout fondement pour une subsistance autonome d’un sens en général ou d’un
sens idéel, c’est l’iconicité de n’importe quel signe faisant partie d’un système de signes (d’une langue)
qui disparaît ou qui, quand elle a encore quelques manifestations résiduelles, tend à se réduire et à
devenir objet de la signification et à intégrer la dynamique de la signification inflective – ou de la
signification par inflexion / effet de signification.



Existentialement, le monde est clivé, en chacun des actes qui articulent son déroulement,
en deux dimensions : une dimension non marquée de l’inconnu et une dimension marquée de
continuation de ses syntaxes au devant du déploiement de l’avenir mondain. Dans les cultures
traditionnelles, cet inconnu est un ordre constant, de puissance radiante (un ordre pour ainsi
dire numénal), englobant le connu. Il n’est jamais ni une contingence pure, dépourvue de
forme et de nom, ni contingence résiduelle repliée dans les recoins d’un monde quadrillé par
le réseau des processements systémiques. En ce sens, l’avenir dans ces cultures est enveloppé
d’une crainte et d’une pudeur d’aller décidément au-devant de lui. Le déroulement du monde
est entouré de dangers dont la fatalité réside précisément dans le fait qu’ils ne sont pas évita-
bles tout en étant liés à la pratique sociale canonique de ce déroulement. En effet, l’ordre est
vulnérable et peut être facilement lésé, en dehors de toute intention et de toute complicité.
Ces prémisses imprègnent à l’agir traditionnel des formes qui contrastent fortement avec
celles qui se constituent dans le cadre d’une différenciation fonctionnelle et d’une médiali-
sation processuelle de la communication. Ici toute action s’organise très vite en une syntaxe
de décisions qui se donne ses règles constitutionnelles et opérationnelles9, ses cadres ins-
titutionnels et ses moyens de déparadoxisation qui permettent la consécution des décisions
en dépit des contradictions qui les grèvent en raison de la densité de leur autoréférence. Il n’y
a nulle conscience d’une limite du fas (faste, symboliquement juste ou pie) et du nefas
(néfaste, symboliquement injuste ou impie), ni d’une vulnération de l’avenir. Au contraire,
celui-ci doit être maintenu dans une ouverture maximale et doit croître indéfiniment. La res-
ponsabilité de l’ouverture de l’avenir est structurellement sociale et ses retombées ne sont
jamais mises en rapport avec l’agir d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiables
ni ne les impliquent avec la drasticité que nous connaissons des cultures tragiques. La res-
ponsabilité est supportée par des collectifs anonymes qui l’amortissent, intégrant les échecs à
des processus d’apprentissage qui renforcent la volonté de les dépasser ainsi que la confiance
de la société de pouvoir le faire – en prenant en compte plus spécialement certaines des
demandes de l’environnement, en changeant de stratégie, de personnel, en se différenciant,
se scindant, se flexibilisant…

Tout l’intérêt de la médialisation de la communication est de fournir aux systèmes la
flottance, les dispositifs d’autosensibilité nécessaires pour le processement de la réalité dans
ces conditions. C’est la raison pour laquelle les sciences sociales sont de plus en plus sollicitées
de développer des concepts de médium et de médialité en complément, et peut-être à terme
en substitution, à ceux de fonction et de structure. En effet, décrire les voies et les figures
d’une communication sociale dont les ordres du sens sont positivés et sémiologisés, c’est
décrire la circulation de ses valeurs (économiques, juridiques, politiques, scientifiques,
éducationnelles,…) comme sensibilité de la valeur à sa propre position – ou inessence de
l’échange à elle ; c’est décrire sa médialité ou l’épaisseur, la conductibilité, la résonance de son
médium. La valeur se comprend au mieux comme un signifiant en flux produisant des
déplacements de ses significations. Les ordres médialisés du sens bougent par leurs signifiants,
c’est-à-dire de manière inobservable.
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9 C’est-à-dire tant les règles qui règlent les compétences de compétences (Kompetenzkompetenz) ou les
procédures qui édictent les procédures, que les règles de processement direct de la chose ou les
procédures de traitement des faits et contenus mondains.



Le paradigme linguistique est, dans ses traits distinctifs, celui qui permet la description la
plus poussée des structures d’inessence de l’échange à la valeur, de l’effet de sens au sens. Avec
lui on sort des réductions nominalistes de la substance à des fonctions – réductions qui certes
inauguraient l’érosion du substantialisme métaphysique, mais restaient par trop prisonnières
de l’univocité ontologique du réel. Le différentialisme sémiologique est le site d’auto-
observation de la transformation catégoriale et de l’advenue de médias d’un nouveau type. Il
exige pour être correctement sondé qu’on le plonge dans un cadre philosophique plus large,
dont les axes sont une théorie de l’articulation du sens et une théorie de la « réalisation»
comme mode fondamental d’accomplissement de la présence au monde.

365Bilan





Bibliographie

ALCORN, Marshall W. Jr., 1994, Narcissism and the Literary Libido. Rhetoric, Text, and Subjectivity,
New York London New York University Press.

ALEXANDER, Jeffrey, 1982, Theoretical Logic in Sociology, Berkeley University of California Press.
ARENDT, Hannah, 1989, The Human Condition, 2e éd., Chicago University of Chicago Press.
ARETIN, Johann von, 1806, Kurzgefasste Theorie der Mnemonik, Nürnberg.
ARISTOTE. Les œuvres citées : Metaphysica, Meteorologica, De caelo, De anima, Parva naturalia, De

partibus animalium, Organon, De interpretatione, le sont d’après l’édition de la Loeb Classical
Library, Harvard University Press.

ARON, Raymond, 1962, Guerre et Paix entre les Nations, Paris Calmann-Lévy.
ARRIVÉ, Michel, 1994, Langage et psychanalyse, linguistique et inconscient. Freud, Saussure, Pichon,

Lacan, Paris Presses Universitaires de France.
ASHMORE, Malcolm, 1989, The Reflexive Thesis : Writing Sociology of Scientific Knowledge,

foreword by Steve Woolgar, Chicago University of Chicago Press.
ASSOUN, Paul-Laurent, 1997, Psychanalyse, Paris Presses Universitaires de France.
AVICENNA, 1959, Avicenna’s De Anima (Arabic Text) Being the psychological part of Kitâb al-

shifâ’, ed. RAHMAN, Fazlur, London Oxford University Press.
AVICENNA, 1972, Liber De anima seu sextus De naturalibus, éd. crit. de la trad. latine médiévale

par S. van Riet, Leiden Brill.
AVICENNA, 1983, Liber De philosophia prima sive Scientia divina I-X, éd. crit. de la traduction

latine médiévale par S. van Riet, Leiden Brill.
BACON, Francis, 1962, The Advancement of Learning, ed. by G. W. KITCHIN, London New York Dent.
BALLY, Charles, 1909, Traité de stylistique française, Paris Klincksieck.
BALLY, Charles, 1913, Le langage et la vie, Genève Atar.
BARNES, Barry, 1985, About Science, Oxford New York Blackwell.
BARNES, Barry, BLOOR, David, HENRY, John, 1996, Scientific Knowledge. A Sociological Analysis,

London Athlone.
BARNES, Barry, EDGE, David, edd., 1982, Science in Context. Readings in the Sociology of Science,

Cambridge Mass. MIT Press.
BATESON, Gregory, 1979, Mind and Nature. A Necessary Unity, New York Dutton.
BAUDRILLARD, Jean, 1968, Le système des objets, Paris Gallimard.
BAUDRILLARD, Jean, 1977, Oublier Foucault, Paris Galilée.
BAUDRILLARD, Jean, 1995, Le crime parfait, Paris Galilée.
BECK Ulrich, GIDDENS, Anthony, LASH, Scott, coaut., 1994, Reflexive Modernization : Politics,

Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge Polity Press.
BECK, Ulrich, 1983, « Jenseits von Stand und Klasse ? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche

Individualiserungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten”,
in Kreckel, R., Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, Sonderband 2, Göttingen.



BEIERWALTES, Proklos, 1979, Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt Klostermann.
BENJAMIN, Walter, 1974, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in

Gesammelte Schriften Vol. I, 2, Frankfurt Suhrkamp.
BENVENISTE, Emile, 1974, Problèmes de linguistique générale, I, II, Paris 1966 Gallimard.
BERG, Henk de, 1995, «A Systems Theoretical Perspective on Communication», in Poetics Today

16 :4 (Winter 1995), p. 709-736.
BERGSON, Henri, 1959, La pensée et le mouvant, in Œuvres, Édition du Centenaire, Paris Presses

Universitaires de France.
BERGSON, Henri, 1959, L’énergie spirituelle, in Œuvres, Édition du Centenaire, Paris Presses

Universitaires de France.
BETTELHEIM, Bruno, 1954, Symbolic Wounds. Puberty Rites and the Envious Male, Glencoe, Ill.

Free Press.
BLAUG, Mark, 1980, The Methodology of Economics, Cambridge Cambridge University Press.
BLOOM, Lois, 1970, Language Development. Form and Function in Emerging Grammars, Cam-

bridge MIT Press.
BLOOMFIELD, Leonard, 1983a, An Introduction to the Study of Language, (reprint éd. 1914) Ams-

terdam Benjamins.
BLOOMFIELD, Leonard, 1983b, Language, (reprint éd. 1933) Chicago University of Chicago Press.
BLOOR, David, 1991, Knowledge and Social Imagery, 2e éd., Chicago University of Chicago Press.
BÖHME, Gernot, 1980, Alternativen der Wissenschaft, Frankfurt Suhrkamp.
BÖHME, Gernot, 1992, Natürlich Natur : über Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbar-

keit, Frankfurt Suhrkamp.
BOHN, C., WILLEMS, H., edd., 2001, Sinngeneratoren. Fremd- und Selbstthematisierung in

soziologisch-historischer Perspektive, Konstanz UVK.
BOHN, Cornelia, « Les conséquences réelles de l’auto-illusionnement », in : DUBOIS, J.,

DURAND, P., WINKING, Y., edd., 2005, Le Symbolique et le social. La réception internationale
du travail de Pierre Bourdieu, Liège Actes Cérisy.

BOUDON, Raymond, 1990, L’Art de se persuader, Paris Fayard.
BOUQUET, Simon, 1997, Introduction à l’étude de Saussure, Paris Payot.
BOWLBY, John, 1969-1980, Attachment and Loss, 3 vol., London Hogarth.
BOWLER, Peter, J., 1989, Evolution : The History of an Idea, Berkeley Cal. University of California

Press.
BOYD, Robert, RICHERSON, Peter J., 1985, Culture and the Evolutionary Process, Chicago University

of Chicago Press.
BRAUDEL, Fernand, 1979, Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVe-XVIII e siècle, 3 vol.

Paris Armand Colin.
BRAUDEL, Fernand, 1990, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, (9e

éd., 3 vol.) Paris Armand Colin.
BRUCKMEIER, Karl, 1988, Kritik der Organisationsgesellschaft : Wege der systemtheoretischen

Auflösung der Gesellschaft von M. Weber, Parsons, Luhmann und Habermas, Münster Dampf-
boot.

BRUGMANN, Karl, 1902, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen.
I. Einleitung und Lautlehre, Straßburg Trübner.

BUCHANAN, James, M., 1989, Explorations in Constitutional Economics, Houston Texas A and
M University Press.

368 Sciences du sens. Perspectives théoriques



BUCHANAN, James, M., 1991, Constitutional Economics, Oxford Cambridge Blackwell.
BÜHLER, Karl, 1965, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, 2e éd., Stuttgart Fischer.
BUILLES, Jean-Michel, 1998, Manuel de linguistique descriptive. Le point de vue fonctionnaliste,

Paris Nathan.
BUYSSENS, Eric, 1967, La Communication et l’articulation linguistique, Bruxelles Presses

Universitaires de Bruxelles.
CAHIERS FERDINAND DE SAUSSURE, 12/1954 et 21/1964 Genève Droz.
CANEPARO, Luca, CAPRETTINI, Gian Paolo, coaut., 1997, «On the Semiotics of the Image and the

Computer Image », in NÖTH, ed., Semiotics of the Media, p. 147-158.
CARLSSON, Gösta, 1993, «Betrachtungen zum Funktionalismus », in E. TOPISCH, ed., Logik der

Sozialwissenschaften, p. 252-277.
CAROLL, John B., 1963, The Study of Language. A Survey of Linguistics and Related Disciplines in

America, Cambridge Mass. Harvard University Press.
CASSIRER, Ernst, 1994, Die Philosophie der symbolischen Formen, 4 vol. reprint de la 2e éd. (1954)

Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
CASSIRER, Ernst, 1976, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, Darmstadt Wissenschaftliche

Buchgesellschaft.
CAVAZZA, Marc, 2000, «Dialogue Design for a “Virtual Interactive Presenter” », in VINCE, J. A.,

EARNSHAW R., edd., Digital Media : the Future, p. 226-238.
CHISS, Jean-Louis, PUECH, Christian, coaut., 1987, Fondations de la linguistique. Études d’histoire

et d’épistémologie, Bruxelles De Boeck.
CHISS, Jean-Louis, PUECH, Christian, coaut., 1999, Le langage et ses disciplines XIX e –XXe siècles,

Paris Bruxelles Duculot.
CHOMSKY, Noam, 1967, « Some Methodological Remarks on Generative Grammar », in WILSON,

Graham, ed., A Linguistics Reader, New York Evanston London Harper, p. 290-308.
CIOMPI, Luc, 1982, Affektlogik : über die Struktur der Psyche und ihre Entwicklung. Ein Beitrag zur

Schizophrenieforschung, Stuttgart Klett-Cotta.
CLAM, Jean, 1996, «Qu’est ce que faire violence ? Intersubjectivité, corporéité et violabilité de la

personne dans le Fondement du droit naturel (1796) de Fichte », in Archives de Philosophie du
Droit, Tome 40, année 1996, Paris Dalloz, p. 348-389.

CLAM, Jean, 1997, Droit et société chez Niklas Luhmann. La contingence des normes. Avec un Avant-
propos de Niklas Luhmann, Paris Presses Universitaires de France.

CLAM, Jean, 1999, «Romantisme du lien, latence du symbole : Autour des paradoxes d’une
sociologie de l’intimité moderne », in Soziale Systeme, 2/1999, p. 251-285.

CLAM, Jean, 2000, «Unbegegnete Theorie. Zur Luhmann-Rezeption in der Philosophie », in
H. de Berg / Joh. F.K. Schmidt (Hg.), Rezeption und Reflexion. Zur Resonanz der Systemtheorie
Niklas Luhmanns außerhalb der Soziologie, Frankfurt Suhrkamp, p. 296- 321.

CLAM, Jean, 2001, «The Specific Autopoiesis of Law : between Derivative Autonomy and
Generalised Paradox », in PRIBAN, Jiri, NELKEN, David, (edd.), Law’s New Boundaries : The
Consequences of Legal Autopoiesis, Aldershot Ashgate Publishers, p. 45-79.

CLAM, Jean, 2002, Was heißt : Sich an Differenz statt an Identität orientieren ? Zur De-
ontologisierung in Philosophie und Sozialwissenschaft, Konstanz UVK.

CLAM, Jean, 2003, «Pour introduire Peter Fuchs », in L’Année sociologique 53, 1/2003/ p. 235-246.
CLAM, Jean, 2004a, «Choses, échange, média : Enquête sur les étapes d’une dématérialisation de

la communication», in Archives de Philosophie du droit, Tome 43, 1999, p. 97-137, reproduit
dans Clam 2004a.

369Bibliographie



CLAM, Jean, 2004a, «Monétarisation, généralisation de l’envie et paradoxe du droit », in Droit et
Société, n° 47 / 2001, p. 155-182, reproduit dans Clam 2004a.

CLAM, Jean, 2004a, Trajectoires de l’immatériel. Contributions à une théorie de la valeur et de sa
dématérialisation, Paris CNRS Éditions.

CLAM, Jean, 2004b, Kontingenz, Paradox, Nur-Vollzug. Grundprobleme einer Theorie der Gesell-
schaft, Konstanz UVK.

CLAM, Jean, GAFFARD, Jean-Luc, coaut., 2001, Norme, fait, fluctuation. Contributions à une
analyse des choix normatifs, Genève Paris Droz.

COLLINS, Randall, 1998, The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change,
Cambridge Mass. Harvard University Press.

COSERIU, Eugenio, 1970, Die Geschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart I,
Tübingen Francke.

COSTES, Alain, 2003, Lacan : Le fourvoiement linguistique. La métaphore introuvable, Paris Presses
Universitaires de France.

CRANG, Mike, ed., 1999, Virtual Geographies. Bodies, Space and Relations, London Routledge.
DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix, coaut., 1980, Capitalisme et schizophrénie : Mille plateaux, Paris

Minuit.
DENEAULT, Alain, 2004, La définition de l’économie au vu des quatre concepts fondamentaux de la

philosophie de l’argent de Georg Simmel, thèse Paris VIII, 2004.
DERRIDA, Jacques, 1967, De la grammatologie, Paris Minuit.
DERRIDA, Jacques, 1990, Limited Inc., Paris Galilée.
DIELS, Hermann, KRANZ, Walther, edd., 1974, Die Fragmente der Vorsokratiker, 3 vol., 6e éd.,

Zürich Weidmann.
DINNEEN, Francis, P., 1967, An Introduction to General Linguistics, New York etc. Holt, Rinehart

and Winston.
DODDS, E. R., 1951, The Greeks and the Irrational, Berkeley University of California Press.
DOLTO, Françoise, 1981, Au jeu du désir, Paris Seuil.
DOUGLAS, Mary, 1966, Purity and Danger : An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, London

Penguin.
DREWERMANN, Eugen, 1988, Strukturen des Bösen, 3 Vol. Paderborn Schöningh.
DROST, Ralf, 1997, Pandora, Eva, Tod und Mädchen, Passante. Diskursstudie zum Wandel der

Schmückungs- und Modekritik im alteuropäischen und neuzeitlichen Denken, Köln, Univ. Diss.
DUBOIS, Danièle, 1993, «Comment l’homme communique-t-il ? », in WEIL-BARAIS, A., ed.,

L’homme cognitif, Paris Presses Universitaires de France, p. 201-304.
DUCROT, Oswald, 1968, « Structuralisme en linguistique », in DUCROT, Oswald, TODOROV,

Tzvetan, SPERBER, Dan, SAFOUAN, Moustafa, et al., Qu’est-ce que le structuralisme ?, Paris Seuil,
p. 13-96.

DUCROT, Oswald, TODOROV, Tzvetan, coaut., 1972, Dictionnaire encyclopédique des sciences du
langage, Paris Seuil.

DUCROT, Oswald, TODOROV, Tzvetan, SPERBER, Dan, SAFOUAN, Moustafa, et al., edd., 1968,
Qu’est-ce que le structuralisme ?, Paris Seuil.

DUMÉZIL, Georges, 1968-1973, Mythe et Épopée, 3 vol. Paris Gallimard.
DUMOUCHEL, Paul, DUPUY, Jean-Piere, edd., 1983, L’auto-organisation : De la physique au

politique, Paris Seuil (Actes du Colloque de Cerisy juin 1981).
DUPUY, Jean-Pierre, 1982, Ordres et désordres : enquête sur un nouveau paradigme, Paris Seuil.

370 Sciences du sens. Perspectives théoriques



DUPUY, Jean-Pierre, 1997, «Mauvaise foi et self-deception», in IDEM, Éthique et philosophie de
l’action, Cours École Polytechnique, Palaiseau, p. 331-360.

DUX, Günter, 1992, Die Zeit in der Geschichte. Ihre Entwicklungslogik vom Mythos zur Weltzeit,
Frankfurt Suhrkamp.

DUX, Günter, 2000, Historisch-genetische Theorie der Kultur : instabile Welten. Zur prozessualen
Logik im kulturellen Wandel, Weilerswist Velbrück.

EAGLE, Morris N., 1984, Recent Developments in Psychoanalysis. A Critical Evaluation, Cambridge
Mass. Harvard University Press.

ECO, Umberto, 1990, The Limits of Interpretation, Bloomington Indiana University Press.
EERIKÄINEN, Hannu, 1999, «Cybersex : A Desire for Disembodiment. On the Meaning of the

Human Being in Cyber Discourse », in INKINEN, Sam, ed. Mediapolis. Aspects of Texts, Hyper-
texts and Multimedial Communication, p. 201-242.

EIBL-EIBESFELDT, Irenäus, 1995, Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriss der Human-
ethologie, 3e éd., München Zürich Pieper.

ERIKSON, Erik H., 1968, Identity, Youth and Crisis, New York Norton.
FAULSTICH, Werner, ed., 1998, Grundwissen Medien, 3e éd., München Fink.
FICHTE, Johann Gottlieb, 1971, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre,

(1re éd., Jena Leipzig 1796), 3e vol. de Fichtes Werke, ed. FICHTE, Immanuel Hermann, reprint
Berlin De Gruyter.

FLERACKERS, C., CHILTON, N., EARNSHAW, R., LAMOTTE, W., VAN REETH, F., coaut., 2000, «3D
Virtual Community Building. Applications in the PANIVE Architecture », in VINCE, J. A.,
EARNSHAW R., edd., Digital Media. The Future, London, p. 268-280.

FLUSSER, Vilém, 1994-1996, Schriften 4 vol. (Vol 1 Lob der Oberflächlichkeit : für eine Phänomeno-
logie der Medien, Vol. 4 : Kommunikologie), Mannheim / Düsseldorf Bollmann.

FOERSTER, Heinz von, 1993, Wissen und Gewissen : Versuch einer Brücke, ed. SCHMIDT, Siegried J.,
Frankfurt Suhrkamp.

FONAGY, Ivan, 1963, Die Metaphern der Phonetik, La Haye Mouton.
FONTANIER, Pierre, 1977, Les figures du discours, Paris Flammarion.
FRANK, Manfred, 1983, Was ist Neo-Strukturalismus ?, Frankfurt Suhrkamp.
FREI, Henri, 1929, La grammaire des fautes, Bellegarde Geuthner et alii.
FREUD, Sigmund, 1941, Schriften aus dem Nachlass 1892-1939, in Gesammelte Werke, XVI,

Frankfurt Fischer.
FREUD, Sigmund, 1962, Aus den Anfängen der Psychoanalyse, in Gesammelte Werke, Nachtrags-

band, London Frankfurt – op. 1950a (1950c d’après la numérotation des Gesammelte Werke)
contient : Entwurf einer Psychologie (1895), S. 375- 486.

FREUD, Sigmund, 1969-1975, Werke, Studienausgabe, Frankfurt Fischer1.
FREUD, Sigmund, 1986, Briefe an Wilhelm Fliess : 1887-1904, Frankfurt Fischer.
FREYER, Hans, 1934, Theorie des objektiven Geistes. Eine Einleitung in die Kulturphilosophie, 3e éd.,

Leipzig Teubner.
FRIEDBERG, Erhard, 1993, Le Pouvoir et la Règle. Dynamiques de l’action organisée, Paris Seuil.

371Bibliographie

1 Les œuvres de Freud sont citées dans le travail – à l’exception de certains passages empruntés à des
œuvres parues uniquement dans les Gesammelte Werke – d’après la Studienausgabe en 10 vol. parue
chez Fischer (1969-1975). Le texte que nous avons sous les yeux est celui de la 11e éd. corrigée qui
contient d’occasionnelles améliorations textuelles de la première édition.



FUCHS, Peter, 1993, Moderne Kommunikation : Zur Theorie des operativen Displacements, Frankfurt
Suhrkamp.

FUCHS, Peter, 1995, Die Umschrift : Zwei kommunikationstheoretsiche Studien : « japanische
Kommunikation » und «Autismus », Frankfurt Suhrkamp.

FUCHS, Peter, 1998, Das Unbewusste in Psychoanalyse und Systemtheorie. Die Herrschaft der
Verlautbarung und die Erreichbarkeit des Bewusstseins, Frankfurt Suhrkamp.

GENETTE, Gérard, 1977-1990, Figures I-IV, Paris Seuil.
GERGEN, Kenneth J., 1994, Realities and Relationships. Soundings in Social Construction, Cam-

bridge Mass. Harvard University Press.
GHIGLIONE et RICHARD, edd., 1995, Cours de psychologie, tome VI, Paris Dunod.
GIDDENS, Anthony, 1984, The Constitution of Society, Cambridge Polity Press.
GIDE, André, 1925, Les Faux-Monnayeurs, Paris Gallimard.
GIESE, Fritz, 1924, « Psychoanalytische Psychotechnik », Leipzig Internationaler Psy-

choanalytischer Verlag, Tiré à part de Imago, Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf
die Geisteswissenschaften X, 1924 / 1.

GIESE, Fritz, 1924, Das außerpersönliche Unbewusste. Theoretische Bemerkungen zum intuitiven
Denken, Braunschweig Vieweg.

GIESE, Fritz, 1925, Girlkultur. Vergleiche zwischen amerikanischem und europäischem Rhythmus und
Lebensgefühl, München Delphin.

GILES, P., 1901, A Short Manuel of Comparative Philology, London.
GILL, Merton M., PRIBRAM, Karl H., coaut., 1976, Freud’s «Project » Re-assessed, New York Basic

Books. (Trad. fr. Presses Universitaires de France 1986.)
GILSON, Etienne, 1952, Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fondamentales, Paris Vrin.
GILSON, Etienne, 1930, Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formulation du système

cartésien, Paris Vrin.
GLANVILLE, Ranulphe, 1988, Objekte, Berlin Merve.
GRATHOFF, Richard, 1989, Milieu und Lebenswelt. Einführung in die phänomenologische Soziologie

und die sozialphänomenologische Forschung, Frankfurt Suhrkamp.
GREEN, André, 1973, Le discours vivant. La conception psychanalytique de l’affect, Paris Presses

Universitaires de France.
GREGORY, Derek, 1987, «Presences and Absences : Time-Space Relations and Structuration

Theory », in HELD, D., THOMPSON, J. B., edd., Social Theory and Modern Society : Anthony
Giddens and his Critics, Cambridge Cambridge University Press.

GREIMAS, Algirdas Julien, 1966, Sémantique structurale. Recherche de méthode, Paris Larousse.
GREIMAS, Algirdas Julien, 1971, Essais de sémiotique poétique, Paris Larousse.
GREIMAS, Algirdas Julien, 1983, Du Sens, Paris Seuil.
GROßKLAUS, Götz, 1997, Medien-Zeit, Medien-Raum. Zum Wandel der raumzeitlichen

Wahrnehmung in der Moderne, 2e éd., Frankfurt Suhrkamp.
GUIRAUD, Pierre, 1972, La stylistique, Paris Presses Universitaires de France.
GUMBRECHT, Hans Ulrich, 2001, « Martin Heidegger’s Japanese Interlocutors. On the

(In)Evitability of Sense-Making », in BOHN / WILLEMS, edd., Sinngeneratoren, p. 57-78.
HABERMAS, Jürgen, 1980, «Handlung und System. Bemerkungen zu Parsons’ Medientheorie », in

W. Schluchter (éd.), Verhalten, Handeln und System, Frankfurt Suhrkamp.
HABERMAS, Jürgen, 1988, Theorie des kommunikativen Handelns, 2 vol., Frankfurt Suhrkamp.
HAGÈGE, Claude, 1985, L’Homme de paroles. Contribution linguistique aux sciences humaines, Paris

Fayard.

372 Sciences du sens. Perspectives théoriques



HAHN, Alois, 1987, « Sinn und Sinnlosigkeit », in : HAFERKAMP, H., und SCHMID, M., edd., Sinn,
Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme,
Frankfurt Suhrkamp, S.155-164.

HALL, Edward T., 1969, The Hidden Dimension, New York Anchor Books.
HALLPIKE, C. R., 1986, The Principles of Social Evolution, Oxford Clarendon.
HARRIS, Zellig S., 1970, Papers in Structural and Transformational Linguistics, Dordrecht Reidel.
HARTMANN, Frank, 2000, Medienphilosophie, Wien Wiener Universitätsverlag.
HARTMANN, Heinz, 1958, Ego psychology and the Problem of Adaptation, New York International

Universities Press.
HAUPENTHAL, Reinhard, ed., 1976, Plansprachen. Beiträge zur Interlinguistik, Darmstadt Wissen-

schaftliche Buchgesellschaft.
HEGEL, G. W. F., 1970, Enzyklopädie, in Werke, Frankfurt Suhrkamp.
HEGEL, G. W. F., 1970, Phänomenologie des Geistes, in Werke, Frankfurt Suhrkamp.
HEIDEGGER, Martin, 1972, Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus (1916), in Frühe

Schriften, Frankfurt Klostermann.
HEIDEGGER, Martin, 1972, Die Lehre vom Urteil im Psychologismus, in Frühe Schriften, Frankfurt

Klostermann.
HEIDEGGER, Martin, 1979a, Sein und Zeit, 15e éd., Tübingen Niemeyer.
HEIDEGGER, Martin, 1979b, 1. Heraklit. Der Anfang des abendländischen Denkens. 2. Logik. Hera-

klits Lehre vom Logos, Frankfurt Klostermann.
HEIDENREICH, Stefan, 2000, «Bildregeln und Weltanschlüsse. Zum Begriff der kulturellen

Formation in Filmen und digitalen Spielen », in Vom Sinn multipler Welt, p. 106-120.
HENRY, Michel, 1990, L’essence de la manifestation, 2e éd., Paris Presses Universitaires de France.
HENRY, Victor, 1883, Étude sur l’analogie en général et sur les formations analogiques de la langue

grecque, Thèse pour le doctorat, Lille, imp. L. Danel.
HESS-LÜTTICH, Ernest W. B., 2000, «Towards a Narratology of Holistic Textes. The Textual

Theory of Hypertext », in INKINEN, Sam, ed. Mediapolis. Aspects of Texts, Hypertexts and
Multimedial Communication, p 3-21.

HEYER, G., WOLFF, C., edd., 1988, Linguistik und neue Medien, Wiesbaden Deutscher Universitäts-
verlag.

HILLIS, Ken, 1999, «Towards the light «within ». Optical technologies, Spatial Metaphors and
Changing Subjectivities », in CRANG ed., Virtual Geographies. Bodies, Space and Relations,
London Routledge.

HJELMSLEV, Louis, 1971, Prolégomènes à une théorie du langage, suivi de : La structure fondamentale
du langage, Paris Minuit.

HOERES, Walter, 1962, Der Wille als reine Vollkommenheit nach Duns Scotus, München Pustet.
HOPGOOD, F. R. A., DUCE, D. A., 2000, coaut., «Challenges for the World Wide Graphics Web»,

in VINCE, J. A., EARNSHAW R., edd., Digital Media. The Future, London, p. 87-102.
HOUELLEBECQ, Michel, 1999, Extension du domaine de la lutte, 2e éd., Paris J’ai lu.
HUMBOLDT, Wilhelm von, 1979, Schriften zur Sprachphilosophie, 5e éd., Darmstadt Wissen-

schaftliche Buchgesellschaft.
HUSSERL, Edmund, 1965, Philosophie als strenge Wissenschaft, Frankfurt Klostermann.
HUSSERL, Edmund, 1966, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), ed.

BOEHM, R., Husserliana Vol. X, La Haye Nijhoff.
HUSSERL, Edmund, 1968, Logische Untersuchungen, 3. vol., 5e éd., (repr. 2e éd. 1913) Tübingen

Niemeyer.

373Bibliographie



INGOLD, Tim, 1986, Evolution and Social Life, Cambridge Cambridge University Press.
INKINEN, Sam, ed., 1999, Mediapolis : Aspects of Texts, Hypertexts and Multimedial Communication,

Berlin De Gruyter.
JAKOBSON, R., FANT, C. G. M., HALLE, M., coaut., 1967, «Preliminaries to Speech Analysis. The

Distinctive Features and their Correlates », Cambridge Acoustics Laboratory, MIT Press.
JAKOBSON, Roman, 1992, Semiotik. Ausgewählte Texte 1919-1982, (ed. HELENSTEIN, E.)

Frankfurt Suhrkamp.
JANTSCH, Erich, ed., 1981, The Evolutionary Vision : Towards a Unifying Paradigm of Physical,

Biological and Sociostructural Evolution, Boulder Col. Westview Press.
JOUSSE, Marcel, 1925, Etudes de psychologie linguistique. Le style oral rythmique et mnémotechnique

chez les verbo-moteurs, Paris Beauchesse.
JOUSSE, Marcel, 1974, L’anthropologie du geste, Paris Gallimard.
JUNG, C. G., 1981, Erinnerungen, Träume, Gedanken, ed. JAFFÉ, A., 11e éd., Olten Walter.
KASER, Max, 1986, Römisches Privatrecht, 14e éd., München Beck.
KIERKEGAARD, Sören, 1978, Die Krankheit zum Tode, trad. Emanuel Hirsch, Gütersloh Güters-

loher Verlagshaus Mohn.
KLIMA, Edward, BELLUGI, Ursula, coaut., 1979, The Signs of Language, Cambridge Mass. Harvard

University Press.
KNORR-CETINA, Karin, 1991, Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissen-

schaften, Frankfurt Suhrkamp.
KONITZER, Werner, 1999, «Media as Meaningfull Gestures. Phenomenology, Inner Time

Consciousness and the Possibilities of Media Philosophy», in INKINEN, Sam, ed. Mediapolis.
Aspects of Texts, Hypertexts and Multimedial Communication, p. 57-79.

KOSLOWSKI, Peter, 1982, Gesellschaft und Staat. Ein unvermeidlicher Dualismus, Stuttgart Klett
Cotta.

KOYRÉ, Alexandre, 1973, Études d’histoire de la pensée scientifique, Paris Gallimard.
KROHN, Wolfgang, KÜPPERS, Günther, edd., 1989, Die Selbstorganisation der Wissenschaft,

Frankfurt Suhrkamp.
KUHN, Norbert, 1994, Sozialwissenschaftliche Raumkonzeptionen : der Beitrag der raum-

theoretischen Ansätze in den Theorien von Simmel, Lefebvre und Giddens für eine sozialwissen-
schaftliche Theoretisierung des Raumes, Saarbrücken (Univ. Diss.).

KÜHN, Rolf, 1992, Leiblichkeit als Lebendigkeit. Michel Henrys Lebensphänomenologie absoluter
Subjektivität als Affektivität, Freiburg Alber.

LACAN, Jacques, 1966, Écrits, Paris Seuil.
LACAN, Jacques, 1981, Les Psychoses. Séminaire III, Paris Seuil.
LADEUR, Karl-Heinz, 1994, «Auflösung des Subjekts in der differenziellen Bewegung der

Funktionssysteme ? Zum Konzept einer « relationalen » Persönlichkeit in einer heterarchischen
Gesellschaft », in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 80,3 / 1994 / S. 407-425.

LADRIÈRE, Jean, 1984, L’articulation du sens, 2 vol., Paris Cerf.
LAPLANCHE, Jean, PONTALIS, Jean-Baptiste, 1967, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris Presses

Universitaires de France.
LASH, Scott, URRY, John, coaut., 1986, «The dissolution of the social ? », in TURNER, S.,

WARDELL, M., edd., Sociological Theory in Transition, London Allen Unwin.
LASK, Emil, 1911, Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Eine Studie über den Herr-

schaftsbereich der logischen Form, Tübingen Mohr.

374 Sciences du sens. Perspectives théoriques



LATOUR, Bruno, 1987, Science in Action : How to Follow Scientists and Engineers through Society,
Cambridge Mass. Harvard University Press.

LATOUR, Bruno, 1988, «The Politics of Explanation : an Alternative », in Woolgar, Steve,
Knowledge and Reflexivity : New Frontiers in the Sociology of Knowledge, London Newbury Park
Sage Publications, p. 155-176.

LÉGER, François, 1989, La pensée de Georg Simmel. Contributions à l’histoire des idées en Allemagne
au début du XXe siècle, Paris Kime.

LEROY, Claude, 1999, Le mythe de la passante : de Baudelaire à Mandiargues, Paris Presses
Universitaires de France.

LÉVI-STRAUSS, Claude, 1950, Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss, in MAUSS, Marcel, Sociologie
et anthropologie – précédé d’une Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss par Claude Lévi-
Strauss (p. IX-LII), Paris Presses Universitaires de France.

LÉVI-STRAUSS, Claude, 1955, Tristes tropiques, Paris Plon.
LÉVI-STRAUSS, Claude, 1964, Mythologiques. Vol. 1. Le cru et le cuit, Paris Plon.
LÉVI-STRAUSS, Claude, 1974, Anthropologie structurale, 2e éd., Paris Plon.
LINDBERG, David C., 1976, Theories of vision from al-Kindi to Kepler, Chicago University of

Chicago Press.
LIVET, Pierrre, 1994, La communauté virtuelle. Action et communauté, Paris L’éclat.
LORENZ, Konrad, 1965, Über tierisches und menschliches Verhalten. Aus dem Werdegang der

Verhaltenslehre (Gesammelte Abhandlungen), 2 vol., Stuttgart Hamburg Deutscher
Bücherbund.

LOUBSER, J. J. e.a., edd., 1976, Explorations in General Theory in Social Science : Essays in Honour
of Talcott Parsons, New York London The Free Press,

LUHMANN, Niklas, 1970, Soziologische Aufklärung 1 : Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, 6e éd.,
Opladen Westdeutscher Verlag.

LUHMANN, Niklas, 1971, Politische Planung, Opladen Westdeutscher Verlag.
LUHMANN, Niklas, 1980, «Talcott Parsons : Zur Zukunft eines Theorieprogramms», in Zeitschrift

für Soziologie 9 / 1980 / 5-17.
LUHMANN, Niklas, 1981, «Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation», in : Soziologische

Aufklärung 3, Opladen Westdeutscher Verlag, p. 25-34.
LUHMANN, Niklas, 1981, «Vorbemerkung zu einer Therie sozialer Systeme» in : Soziologische Auf-

klärung 3, Opladen Westdeutscher Verlag, p. 11-24.
LUHMANN, Niklas, 1984, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt

Suhrkamp.
LUHMANN, Niklas, 1986, Grundrechte als Institution : Ein Beitrag zur politischen Soziologie, 2e éd.,

Berlin Duncker und Humblot.
LUHMANN, Niklas, 1990, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt Suhrkamp.
LUHMANN, Niklas, 1991, Soziologische Aufklärung 2, 4e éd., Opladen Westdeutscher Verlag.
LUHMANN, Niklas, 1992, « Sthenographie », in LUHMANN, N., MATURANA, H., NAMIKI, M.,

REDDER, V., VARELA, F., coaut., Beobachter : Konvergenz der Erkenntnistheorien, 2e éd., Mün-
chen Wilhelm Fink, p. 119-137.

LUHMANN, Niklas, 1993a, Legitimation durch Verfahren, 3e éd., Frankfurt Suhrkamp.
LUHMANN, Niklas, 1993b, Soziologische Aufklärung 3, 3e éd., Opladen Westdeutscher Verlag.
LUHMANN, Niklas, 1996, Protest : Systemtheorie und soziale Bewegungen, ed. HELLMANN, K.-U.,

Frankfurt Suhrkamp.

375Bibliographie



LUHMANN, Niklas, 1997, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt Suhrkamp.
LUHMANN, Niklas, 2000, Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt Suhrkamp.
LUHMANN, Niklas, 2000, Die Rückgabe des zwölften Kamels, in TEUBNER, Gunther, ed., Die

Rückgabe des zwölften Kamels. Niklas Luhmann in der Diskussion über Gerechtigkeit, Stuttgart
Lucius & Lucius, p. 3-60.

LUHMANN, Niklas ; FUCHS, Peter, coaut., 1989, Reden und Schweigen, Frankfurt Suhrkamp.
MACH, Ernst, 1926, Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, 5e éd., Leipzig

Barth.
MAHLER, Margaret S., 1968, On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation, Vol. I

Infantile Psychosis, New York International Universities Press.
MALMBERG, Bertil, 1977, Signes et symboles. Les bases du langage humain, Paris Picard.
MANN, Michel, 1986, The Sources of Social Power : I. A History of Power from the Beginning to

A.D. 1760, Cambridge Cambridge University Press.
MARCUS, Solomon, 1997, «Media and Self-Reference : the Forgotten Initial State », in NÖTH, ed.,

Semiotics of the Media, Berlin New York, p. 15-48.
MARIUS, Benjamin et JAHRAUS, Oliver, coaut., 1997, Systemtheorie und Dekonstruktion. Die Super-

theorien Niklas Luhmanns und Jacques Derridas im Vergleich, LUMIS-Schriften aus dem Ins-
titut für Empirische Literatur und Medienforschung der Universität Gesamthochschule
Siegen, Siegen.

MARTINET, André, 1980, Éléments de linguistique générale, nouvelle éd., Paris Colin.
MC INTOSH, Angus, 1967, «Patterns and Ranges », in WILSON, Graham, ed., A Linguistics Reader,

New York Evanston London Harper, p. 309-326.
MCNEILL, William H., 1995, Keeping Together in Time : Dance and Drill in Human History, Cam-

bridge Mass. Harvard University Press.
MEILLET, Antoine, 1909, Einführung in die vergleichende Grammatik der indogermanischen Spra-

chen, Leipzig und Berlin Teubner.
MEILLET, Antoine, 1982, Linguistique historique et linguistique générale, reprint de l’éd. Paris 1975,

Genève Paris Slatkine Champion.
MEILLET, Antoine, VENDRYES, Joseph, coaut., 1966, Traité de grammaire comparée des langues

classiques, Paris Champion.
MEINHARDT, Johannes, 2000, «Bild und Bild », in Vom Sinn multipler Welt : Medien und Kunst,

Würzburg Königshausen & Neumann.
MEISTER ECKHART, 1963, Deutsche Werke, tome V, ed. QUINT, Josef, Stuttgart Kohlhammer.
MERLEAU-PONTY, Maurice, 1957, Phénoménologie de la perception, Paris Gallimard.
MOUNIN, Georges, 1963, Les problèmes théoriques de la traduction, Paris Gallimard.
MOUNIN, Georges, 1970, Introduction à la sémiologie, Paris Minuit.
MOURGUES, Michelle de, 1990, La monnaie : Système financier et théorie monétaire, 2e éd., Paris

Economica.
MÜNCH, Richard, 1982, Theorie des Handelns : Zur Rekonstruktion der Beiträge von Talcott Parsons,

Emile Durkheim und Max Weber, Frankfurt Suhrkamp.
NANCY, Jean-Luc, 2001, L’« il y a » du rapport sexuel, Paris Galilée.
NASSEHI, Armin, 1993, Die Zeit der Gesellschaft, Opladen Westdeutscher Verlag.
NERVAL, Gérard de, 1966, Promenades et souvenirs, in Œuvres I, Paris Gallimard Pléiade.
NINIO, Jacques, 1989, L’empreinte des sens. La raison perceptive, Paris Odile Jacob.
NODIER, Charles, 1828, Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, 2e éd., Paris Delangle.

376 Sciences du sens. Perspectives théoriques



NORMAND, Claudine, et alii, edd., 1978, Avant Saussure. Choix de textes (1875-1924), Bruxelles
Complexe.

NORMAND, Claudine, 1990, «Le jeu des structures et leur force signifiante », in NORMAND, C.,
ed., La quadrature du sens. Questions de linguistes, Paris Presses Universitaires de France, p. 43-
60.

NORMAND, Claudine, ed., 1990, La quadrature du sens. Questions de linguistes, Paris Presses
Universitaires de France.

NÖTH, Winfried, ed., 1997, Semiotics of the Media : State of the Art, Projects, and Perspectives,
Berlin Mouton De Gruyter.

NÖTH, Winfried, ed., 1998, Medientheorie und die digitalen Medien, Kassel Kassel University
Press.

NUNES, Marc, 1999, «Virtual Topographies, Smooth and Striated Cyberspace », in RYAN, ed.,
Cyberspace Textuality : Computer Technology and Literary Theory, Bloomington Indiana
University Press, p. 61-77.

NUYENS, Franciscus, 1948, L’Évolution de la psychologie d’Aristote, Louvain Institut Supérieur de
Philosophie.

OERTEL, Hanns, 1902, Lectures on the Study of Language, New York London Scribner’s.
OGDEN, C. K., RICHARDS, I. A., edd., 1956, The Meaning of Meaning. A Study of the Influence of

Language upon Thought and of the Science of Symbolism, London Routledge.
ORT, Nina, 1998, Objektkonstitution als Zeichenprozess. Jacques Lacans Psychosemiologie und

Systemtheorie, Wiesbaden Deutscher Universitätsverlag.
ORTONY, Andrew, ed., 1999, Metaphor and Thought, repr. 1re éd. 1988, Cambridge Cambridge

University Press.
OSGOOD, Charles E., SEBEOK, Thomas E., edd., 1965, Psycholinguistics. A Survey of Theory and

Research Problems, Bloomington Indiana University Press.
OXFORD ENGLISH DICTIONARY, 1884-1928, A New English Dictionary on Historical Principles,

founded mainly on the materials collected by the Philological Society, Oxford Clarendon.
PADDEN, C. HUMPHRIES, T., coaut., 1988, Deaf in America. Voices from a Culture, Cambridge

Mass. Harvard University Press.
PARMENTIER, Richard J., 1994, Signs in Society, Bloomington Indiana University Press.
PARSONS, Talcott, 1975, « Social Structure and the Symbolic Media of Interchange », in BLAU

P.M., Approaches to the Study of the Social Structure, New York The Free Press, p. 94-120.
PARSONS, Talcott, 1978, «A Paradigm of the Human Condition», in PARSONS, T., Action Theory

and the Human Condition, New York Free Press, p. 352-433.
PARSONS, Talcott, SHILS, Edward, coaut., 1951, Toward a General Theory of Action, Cambridge

Mass. Harvard University Press.
PARSONS, T., SMELSER, N. J., coaut., 1956, Economy and Society : A Study in the Integration of

Economic and Social Theory, Glencoe Ill. Free Press.
PAUL, Hermann, 1909, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle Niemeyer.
PEIRCE, Charles Sanders, 1992, Reasoning and the Logic of Things. The Cambridge Conferences

Lectures of 1898, Cambridge Mass. Harvard University Press.
PERRIAULT, Jacques, 1989, Logique de l’usage. Essai sur les machines à communiquer, Paris

Flammarion.
PETERFREUND, A., SCHWARTZ, J. T., coaut., 1971, « Information, Systems, and Psychoanalysis : An

Evolutionary Biological Approach to Psychoanalytic Theory », Psychological Issues, n° 7 : Mono.
25/26, 1971.

377Bibliographie



PIAGET, Jean, 1967, La naissance de l’intelligence chez l’enfant, Neuchâtel Paris Delachaux et
Niestlé.

PLATON, Les œuvres de Platon sont citées d’après l’éd. des Werke par la Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt – reproduisant le texte des Belles Lettres (Coll. Budé) et la trad.
de Schleiermacher.

POE, Edgar Allan, 1960, Histoires extraordinaires, Trad. Ch. Baudelaire, Paris Gallimard.
PRIETO, Luis, 1964, Principes de noologie, La Haye Mouton.
PRIETO, Luis, 1966, Messages et signaux, Paris Presses Universitaires de France.
PROUST, Marcel, 1954, À la recherche du temps perdu, tome 1 : Du côté de chez Swann, tome 2 : À

l’ombre des jeunes filles en fleurs, Paris Gallimard.
RENAN, Ernest, 1948, Mélanges d’histoire et de voyages, in Œuvres complètes Vol. 2, Paris Calmann-Lévy.
RÉTIF DE LA BRETONNE, 1978, Le paysan perverti, Paris Union générale d’édition.
RICŒUR, Paul, 1975, La métaphore vive, Paris Seuil.
RIEGER, Stefan, 2001, Die Individualität der Medien. Eine Geschichte der Wissenschaften vom Men-

schen, Frankfurt Suhrkamp.
ROBINS, R. H., 1971, General Linguistics. An Introductory Survey, 2e éd., London Longman.
ROMBACH, Heinrich, 1965, Substanz, System, Struktur, Freiburg Alber.
ROSSI, Ino, ed., 1982, Structural Sociology, New York Columbia University Press.
RUBINSTEIN, B., 1965, «Psychoanalytical Theory and the Mind-Body Problem», in GREENFIELD,

N. S., & LEWIS, W. C., edd., Psychoanalysis and Current Biological Thought, Madison
Milwaukee University of Wisconsin Press, p. 35-56.

RYAN, Marie-Laure, ed., 1999, Cyberspace Textuality : Computer Technology and Literary Theory,
Bloomington Indiana University Press.

SACHOT, Maurice, 1998, L’invention du Christ. Genèse d’une religion, Paris Odile Jacob.
SANDERSON, Stephen K., 1990, Social Evolutionism : A Critical History, Cambridge Mass.

Blackwell.
SANDYWELL, Barry, 1996, Logological Investigations, 3 vol., London Routledge. (Vol. 1 : Reflexivity

and the Crisis of Western Reason, 1996. Vol. 2 : The Beginnings of European Theorizing :
Reflexivity in the Archaic Age, 1996. Vol. 3 : Presocratic Reflexivity : The Construction of Philoso-
phical Discourse, c. 600-450 BC, 1996).

SAPIR, Edward, 1929, «A Study in Phonetic Symbolism», in Journal for Experimental Psychology,
12 / 1929 / 225-239.

SAPIR, Edward, 1949, Language. An Introduction to the Study of Speech, New York Harcourt 1921,
repr. 1949.

SARTRE, Jean-Paul, 1943, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris Gallimard.
SAUSSURE, Ferdinand de, 1985, Cours de linguistique générale, éd. critique de Tullio de Mauro,

Paris Payot.
SCHELER, Max, 1926, Die Wissensformen und die Gesellschaft. Probleme einer Soziologie des Wissens,

Leipzig Der Neue Geist Verlag.
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph, 1990, System der Weltalter. Münchener Vorlesung 1827/28

in einer Nachschrift von Ernst von Lasaulx, ed. PEETZ, S., Frankfurt Klostermann.
SCHMIDT, Siegfried J., ed., 1992, Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des radikalen Kons-

truktivismus 2, Frankfurt Suhrkamp.
SCHMIDT-HELLERAU, Cordelia, 1995, Lebenstrieb und Todestrieb, Libido und Lethe. Ein

formalisiertes konsistentes Modell der psychoanalytischen Trieb- und Strukturtheorie, Stuttgart
Verlag Internationale Psychoanalyse.

378 Sciences du sens. Perspectives théoriques



SCHMÖLDERS, Claudia, 1995, Das Vorurteil im Leibe. Eine Einführung in die Physiognomik, Berlin
Akademie Verlag.

SCHMOLL gen. EISENWERTH, J. Adolf, 1982, Monika von Boch : Das fotografische Werk, 1950-
1980 : experimentelle Fotografie, Fotogramme, Industrie, Abstraktionen, Natur, Dillingen (Saar)
Queisser.

SCHWEITZER, Frank, 1997, «Wege und Agenten : Reduktion und Konstruktion in der Selbst-
organisationstheorie », in Selbstorganisation : Jahrbuch für Komplexität in den Natur-, Sozial-
und Geisteswissenschaften 8 / 1997 / 113-135.

SCOTUS, Duns, 1639, In XII libros Metaphysicorum Aristotelis Expositio, Tome IV éd. de Lyon.
SÉGLAS, Jules, 1892, Des troubles du langage chez les aliénés, Paris Rueff.
SEMIOTIK / SEMIOTICS, 1997-1998, Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von

Natur und Kultur / A Handbook on the Sign-Theoretic Foundations of Nature and Culture,
Ed. by POSNER, Roland / ROBERING, Klaus / SEBEOK, Thomas A., 1. Tlbd : 1997, 2. Tlbd
1998 Berlin De Gruyter.

SIMMEL, Georg, 1923, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, München
und Leipzig Duncker Humblot.

SIMMEL, Georg, 1977, Philosophie des Geldes, 7e éd., Berlin Duncker Humblot.
SIMMEL, Georg, 1989, Einleitung in die Moralwissenschaften, 2 vol., Frankfurt Suhrkamp.
SIMON, Herbert A., 1996, The Sciences of the Artificial, 3e éd., Cambridge Mass. MIT Press.
SOMMER, Manfred, 1985, Husserl und der frühe Positivismus, Frankfurt Klostermann.
SOMMER, Manfred, 1996, Evidenz im Augenblick : eine Phänomenologie der reinen Empfindung,

Frankfurt Suhrkamp.
SONESSON, Göran, 1997, «The multimediation of the life world », in NÖTH, ed., Semiotics of the

Media, Berlin New York 1997, p. 61-78.
SPENCE, Nicol C. W., 1976, Essays in Linguistics. A Critique of Some Basic Concepts, München

Wilhelm Fink.
SRUBAR, Ilja, 1988, Kosmion. Die Genese der pragmatischen Lebenswelttheorie von Alfred Schütz und

ihr anthropologischer Hintergrund, Frankfurt Suhrkamp.
STAEHELI, Urs, 1997, Signifying Failures : A Discourse Theoretical Reading of Niklas Luhmann’s

System Theory, PhD Thesis Essex Aug. 1997.
STAEHELI, Urs, 2000, Poststrukturalistische Soziologien, Bielefeld Transcript.
STENDHAL, 1955, Œuvres intimes, Paris Gallimard Pléiade.
STERNE, Laurence, 1967, A Sentimental Journey through France and Italy, London Pinguin.
STICHWEH, Rudolf, 2001, «Fremde in Europa der frühen Neuzeit », in BOHN / WILLEMS, edd.,

Sinngeneratoren, p. 17-34.
STRERI, Arlette, 1993, «Comment l’homme perçoit-il le monde ? », in WEIL-BARAIS, A., ed.,

L’homme cognitif, Paris Presses Universitaires de France, p. 93-112.
TEPPERBERG, Eva-Maria, 1981, Literatur und Unbewusstes : Interpretationen zu Literatursoziologie

und Psychoanalyse am Beispiel französischer Texte des 17. bis 20. Jahrhunderts, München Fink.
TEUBNER, Gunther, 1989, Recht als autopoietisches System, Frankfurt Suhrkamp.
THALMANN, D., RAUPP MUSSE, S., KALLMANN, M., coaut., 2000, «Virtual Human’s Behaviour :

Individuals, Groups, and Crowds », in : VINCE, J. A., EARNSHAW R., edd., Digital Media : the
Future, p. 256-239.

THOMAS J., COKK, C. et alii, coaut., 2000, «Human-Computer Interaction with Global
Information Spaces – Beyond Data Mining », in VINCE, J. A., EARNSHAW R., edd., Digital
Media. The Future, London, p. 32-46.

379Bibliographie



TISSERON, Serge, 1989, Comment l’esprit vient aux objets, Paris Augier.
TOMATIS, Alfred, 1996, Écouter l’univers. Du Big Bang à Mozart : à la découverte de l’univers où

tout est son, Paris Laffont.
TOPISCH, Ernst, 1993, Logik der Sozialwissenschaften, 12e éd., Königstein Meisenheim.
TRABANT, Jürgen, 1998, Artikulationen. Historische Anthropologie der Sprache, Frankfurt

Suhrkamp.
TREUSCH-DIETER, Gerburg, et alii, edd., 1996, Medium Gesicht : die faciale Gesellschaft, Berlin

Elefanten-Press (Ästhetik & Kommunikation 94/95, Jg. 25).
TURNER, Victor W., 1969, The Ritual Process : Structure and Anti-Structure, London Routledge.
ULLMANN, Stephen, 1970, Semantics. An Introduction to the Science of Meaning, Oxford Blackwell.
VAIHINGER, Dirk, 2000, Auszug aus der Wirklichkeit : eine Geschichte der Derealisierung vom

positivistischen Idealismus bis zur virtuellen Realität, München Fink.
VALÉRY, Paul, 1960a, Pièces sur l’art, in : Œuvres II, Paris Gallimard Pléiade.
VALÉRY, Paul, 1960b, Variétés, in Œuvres II, Paris Gallimard Pléiade.
VALLET, Odon, 1999, Qu’est ce qu’une religion. Héritage et croyance dans les traditions monothéistes,

Paris Albin Michel.
VENDRYES, Joseph, 1968, Le langage. Introduction linguistique à l’histoire, repr. de l’éd. de 1923,

Paris Albin Michel.
VICO, Giambattista, 2000, Die neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker, von

1744, trad. Erich Auerbach, 2e éd., Berlin New York De Gruyter.
VINCE, J., EARNSHAW, R., edd., 2000, Digital Media : the Future, London Berlin Heidelberg Springer.
VOM SINN MULTIPLER WELT : MEDIEN UND KUNST, 2000, [Resultat der 1. Medien-Biennale

Metzingen 1998] ed. DEMUTH, Volker et alii, Würzburg Königshausen & Neumann.
VOSSLER, Karl, 1923, Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie, München Hueber.
WARTBURG, Walter von, 1950, Die Ausgliederung der romanischen Sprachen, Bern Francke.
WEBER, Max, 1988, Soziologische Grundbegriffe (publiés en tête de : Wirtschaft und Gesellschaft,

repr. 5e éd. Tübingen 1972 et dans les Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 7e éd.,
Tübingen 1988, p. 548-581).

WEIL-BARAIS, ANNICK, ed., 1993, L’homme cognitif, Paris Presses Universitaires de France.
WELZ, Frank, 1996, Kritik der Lebenswelt. Eine soziologische Auseinandersetzung mit Edmund

Husserl und Alfred Schütz, Opladen Westdeutscher Verlag.
WERBER, Niels, 1992, Literatur als System. Zur Ausdifferenzierung literarischer Kommunikation,

Opladen Westdeutscher Verlag.
WHORF, Benjamin Lee, 1956, Language, Thought and Reality. Selected Writings of Benjamin Lee

Whorf, Cambridge Mass. MIT Press.
WIEVIORKA, Michel, 2000, « Sociologie postclassique ou déclin de la sociologie ? », in Cahiers

Internationaux de Sociologie, Vol. CVIII / 2000/ p. 5-35.
WILSON, Graham, ed., 1967, A Linguistics Reader, New York Evanston / London Harper.
WOLF, Werner, 1999, The Musicalization of Fiction : a Study in the Theory and History of Inter-

mediality, Amsterdam Rodopi.
WOOLGAR, Steve, 1988, Knowledge and Reflexivity : New Frontiers in the Sociology of Knowledge,

London Sage Publications.
ZEMB, Jean, 1978, Vergleichende Grammatik Französisch-Deutsch. Comparaison de deux systèmes,

Mannheim Bibliographisches Institut (Duden).

380 Sciences du sens. Perspectives théoriques



Glossaire

Les recherches qui précèdent traversent différents champs du savoir. De la philosophie à
la sociologie, la psychanalyse et la linguistique, elles font appel, dans ces champs, à des
théories qui ont un haut niveau d’abstraction. C’est en effet par leur abstraction que ces
théories ouvrent des angles de communication transversale entre elles. Le travail théorique
que nous proposons est centralement stimulé par cette communication. Un inconvénient en
naît qui est celui d’un foisonnement conceptuel et terminologique. Notre manière d’y remé-
dier a été de créer notre propre lexique et de l’utiliser de manière méthodique et consistante.
Au fil des pages, nos concepts acquièrent une forte densité et le lecteur entre sans peine dans
l’espace de théorisation qu’ils ouvrent. Le glossaire qui suit permet de s’orienter dans cet
espace en livrant des définitions et des clarifications précises. 

Abhorrescence* 
Le français n’a malheureusement pas retenu, au-delà du verbe abhorrer, des expressions
verbales exprimant le mouvement même de l’horreur qui est celui d’une révulsion qui
s’accomplit dans le sujet affecté. Ce que fait le latin abhorrescere. Notre ‘abhorrescence’ est
formé à partir de lui et désigne une qualité tout à fait déterminante d’affects.

Accomplissement*
Notre usage de ce terme est quasi technique. Dans la plupart des contextes, cet usage
ressort assez bien et se consolide avec ses répétitions. Il veut être homologue au terme
allemand ‘Vollzug’, employé avec une certaine insistance par Heidegger (également dans
des composés comme ‘Nachvollzug’). Accomplissement / Vollzug accentue le caractère de
déroulement ou d’actuation expresse articulée en moments parcourus un à un par l’ins-
tance en accomplissement.

Actual*
Cette forme adjective dérivée du substantif ‘acte’ s’impose dans les contextes où l’usage
d’’actuel’ serait complètement inadéquat, menant à des confusions importantes. Actual
qualifie dans un objet donné le rapport de celui-ci à un acte, une actualité particulière-
ment prégnants.

Adiastatique* 
Se veut une traduction de « abstandslos », qui veut dire : à même la chose, sans distance
par rapport à elle. Le terme est destiné à pointer une structure du vouloir et du désir
décrite par Simmel où la pulsion vers la satisfaction est si insistante et urgente qu’elle perd
toute distance lui permettant de choisir un objet de satisfaction parmi d’autres et de
fonder ce choix sur ses qualités propres. Tout objet est bon qui vient pour ainsi dire ano-
nymement boucher le besoin.



Affectuel*, 
Affectualité*

Comme pour le mot instinct, il est difficile de trouver, pour le mot affect, un adjectif
dérivé (c’est-à-dire un qualifiant dénominal) qui ne soit pas pris dans les prédétermina-
tions lourdes de ‘affectif ’ ou ‘instinctif ’. Affectuel exprime la qualité de ce qui a un pur
rapport à l’affect. Or, nous comprenons affect dans un sens très large qui déborde complè-
tement la compréhension courante du mot affect pour désigner la capacité d’un existant
d’être affecté dans son être-au-monde.

Alternativité*
L’idée d’isoler dans une structure un moment de contingence ou de non contingence qui
s’exprime par l’existence ou la non existence d’alternatives, de manières autres d’être de la
chose, cette idée vient de la théorie des systèmes luhmannienne. Cette théorie avait
besoin, pour penser la communication sociale moderne, d’opposer à des formes d’agir
social qui ne pouvaient se concevoir autres, qui se posaient comme sans alternative (ou
comme ‘analternatives’), des formes d’agir décidément ouvertes sur la contingence et la
variation. Cette ouverture enrichit en retour les possibilités, pour (l’observation d’) un
donné de la communication, d’être autrement qu’il n’est (observé) en fait.

Anonymos*
Nous reprenons ce terme à Aristote qui l’utilise pour indiquer l’inexistence de mots dans
le langage pour désigner des choses, des aspects ou des états de choses donnés. Il est un
fait qu’une langue est finie et qu’elle ne peut avoir de mots pour désigner tout le désigna-
ble. Quand le mot manque cependant, cela a un effet qui est celui du maintien de
l’innommé dans une absence de désignation et de thématisation. C’est sur cet effet
qu’Aristote attire l’attention.

Antités* 
Le mot s’est imposé à nous comme de lui-même quand il a fallu désigner les entités
purement oppositives et différentielles inter-reliées entre elles dans un système comme
celui de la langue. Les entités en question se définissant complètement par leur rapport
d’opposition et ne possédant par ailleurs aucun être autonome, leur être et leur structure
devaient s’exprimer à partir de cette « antité » dans laquelle ils s’épuisent.

Apophansis* 
Apophansis est un terme grec qui désigne une proposition affirmative, indicative, une
déclaration ou une explication. Il appartient au lexique grammatical et rhétorique
d’Aristote, à qui Heidegger l’a emprunté. Depuis Heidegger il connote la conjonction du
dire avec l’être – apophansis dérive étymologiquement de apophainô qui veut dire venir au
jour, apparaître.

Ascertainement* 
Cet anglicisme est fort utile pour le nuances qu’il est capable d’apporter dans le registre des
démarches cognitives. Le ‘se rendre certain’, ‘s’assurer’ de quelque chose est un mouvement
assez complexe qui doit être relevé comme tel et dont les moments – surtout celui du faire
retour sur la chose pour s’en assurer – doivent être différenciés et identifiés comme tels.
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Auto-implexe*
Les objets auto-implexes sont des objets de structure particulière. Ils s’impliquent, se réin-
troduisent en eux-mêmes dans le mouvement de leur propre déploiement. Ils présentent
dès lors une face implexe, c’est-à-dire un aspect de leur phénomène qui demeure dans leur
propre dos et ne peut être montré sur eux. Même quand l’observateur les ‘tourne’, il n’est
jamais mis en présence de cet implexe lequel tourne toujours avec et dans le dos de l’objet
entier. Beaucoup de dessins d’Escher construisent des objets de ce genre, rentrant en eux-
mêmes comme des formes qui se réintroduisent dans leur propre commencement,
devenant par là circulaires et paradoxales. Toute figure circulaire n’est pas paradoxale, mais
le devient à partir du moment où elle transporte son implexe dans sa propre rotation.

Axiologie*
Nous utilisons le terme au sens le plus général de théorie des valeurs. Les valeurs en
question débordent clairement le champ des valeurs éthiques ou des valeurs sur lesquelles
s’oriente l’agir social des individus. Toute valeur faisant partie d’un système où elle inter-
agit avec d’autres – que ce système soit linguistique, monétaire, physique, psychologique,
mythologique ou très généralement sémiologique – relève d’une théorisation axiologique.

Catallaxis,
Catallactique*

Terme générique pour désigner l’échange dans sa généralité et ses dimensions de
mutualité interpersonnelle et de mutabilité des choses échangées.

Circulabilité*
Capacité d’objets, de valeurs, de quanta de circuler au sein de milieux ou médias de
circulation. Plus ces médias sont conductibles pour les objets circulant en eux, plus la
circulabilité de ceux-ci est élevée. Un indice de circulabilité est alors pensable qui
donnerait une idée des variations de celle-ci.

Contingenciation*
Est contingent tout ce qui n’est pas nécessaire et n’est pas impossible. C’est donc ce qui
est possible, mais dont la réalisation varie selon des facteurs et des circonstances que rien
ne prédétermine. La contingence n’est pas un attribut statique de faits ou de processus.
Quelque chose peut devenir contingent qui ne l’était pas avant. On peut également
penser que quelque chose est plus ou moins contingent, selon la variation de la probabilité
ou de l’improbabilité des facteurs qui le conduisent de la possibilité à l’actualisation. La
contingenciation est un concept requis par la sociologie systémiste de la modernité qui
voit dans celle-ci une mutation qui essentiellement dénécessite opinions, convictions,
manières de penser, comportements, attitudes et institutions : alors que dans les cadres
prémodernes ces faits et ces processus étaient sans alternative, la modernité génère d’au-
tres possibles autour d’eux. Elle les « contingencie ». Et cette contingenciation peut s’ac-
croître ou décliner. La tendance cependant est, dans le courant de la modernisation, à
n’excepter aucun champ de l’action ou de la conviction d’une irruption de la contingence
en lui. Ce phénomène reflète ce que Luhmann a appelé une « croissance de l’avenir » dans
les sociétés concernées.
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Deixis*
Le caractère inusité et parfois ambigu du mot monstration motive l’usage du terme grec
deixis pour exprimer l’acte de monstration ou d’indication d’une chose. À l’expression
langagière est inhérente une fonction deictique fondamentale. C’est cette fonction qui est
au centre de nos analyses dans une grande partie de l’ouvrage.

Désemphatiser*, 
Désemphatisation*

Dépouiller l’emphase, la charge affective d’une représentation. Le processus s’observe en
premier lieu dans le cours de toute abréviation des accomplissements sémantiques, c’est-à-
dire des processus de signification vécue. Tous les vécus de sens ne sont pas pleins – de
même que toute parole ne dit pas pleinement et qu’elle peut être vide parce que empruntée
sans appropriation véritable aux discours (du «on») alentour. La désemphatisation de la
signifiance passe nécessairement par une syntactisation des significations et une
distanciation du sujet par rapport aux affects qu’elles activaient en lui.

Destinal*,
Destinalisme*

C’est la traduction française entretemps convenue de l’usage heideggerien de l’adjectif
‘geschicklich’ ou ‘geschickhaft’ tous deux dérivés du ‘Geschick’. ‘Geschick’ veut dire destin
ou destination de l’être et du Dasein en lui. Ce mot est, chez Heidegger, au centre de la
conception d’une «histoire de l’être » (Geschichte des Seyns) dans laquelle celui-ci n’obéit
à aucune loi. Ses obscurcissements et ses éclaircies sont sans raison, effets d’une disgrâce
ou d’une grâce pures.

Dication*
L’action de dire se conçoit dans le cadre de notre théorie de l’articulation comme un acte
de deixis langagière dont l’accomplissement n’est pas abréviable. Dication permet de
souligner ce moment d’accomplissement.

Différentialisme*,
différentialiste*

Désigne le trait essentiel de toute pensée qui s’oriente sur la différence et non plus sur
l’identité. Un tel changement de l’orientation inaugure un nouveau paradigme que nous
qualifions de postontologique par opposition à celui, ontologique, où se situe toute la
pensée qui le précède. C’est avec Saussure que s’inaugure ce paradigme qui s’applique
ainsi en premier au langage. Il n’y a pour Saussure dans le langage aucune entité subs-
tantielle, mais uniquement des différences. Le relationnisme simmelien est en lui-même
un différentialisme, lequel est cependant resté moins prégnant dans ses formulations.

Eidétiser*,
Eidétisation*

Poser comme eidétique. L’eidétisation est un procédé qui consiste à poser comme
grandeur idéelle et comme contenu d’intellection unitaire, identique à soi et inchangea-
ble un objet quelconque. Un objet eidétisé est une essence inaltérable qui se maintient
derrière la multiplicité de ses manifestations dans un espace ou un plérôme où se situent
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tous les autres objets de ce genre. L’eidétisation est une stratégie diamétralement opposée
à celles qui font le thème de notre ouvrage, à savoir la processualisation, la contingen-
ciation et la différentialisation.

Englobance* 
Nous désignons par englobance une figure certes de l’être-englobé d’une chose par une
autre, dont la caractéristique cependant réside dans un surplomb ou une dominance de
l’englobé par l’englobant. Avec cette caractéristique arrive à prégnance une structure de
l’observation et de la réflexion qui n’est pas sans poser problème quand il s’agit de
l’autosituation d’une observation qui veut réfléchir son englobance par rapport à celles
qu’elle se subordonne.

Engolfer* 
Engolfement*

Désigne une figure que l’on peut situer dans le prolongement de la précédente (celle de
l’englobance). L’engolfement est un englober qui, dès le départ, se révèle paradoxal. L’en-
golfé est pris dans l’intérieur de l’engolfant en même temps que celui-ci se réintroduit en
lui-même pour produire un engolfement de second degré.

Escience*
Esciente*

C’est dans le cadre de notre théorie de la réalisation articulatoire que ce concept doit être
situé et se comprendre. Les esciences sont des sortes de vécus de savoir qui ont l’acuité et
le tranchant d’accomplissements cognitifs intensément vigiles. Elles ressortent de ce fait
de leur environnement doxique, c’est-à-dire du milieu des croyances passives qui forment
l’arrière-plan de la vision du monde où le sujet se situe – ou se berce. Escients sont dès
lors les processus qui ont la caractéristique de s’accomplir dans des articulations fortes et
de se soutenir de « réalisations » accentuées.

Étendement*
Le mot double et se démarque de celui d’extension. Il veut exprimer la tension d’exten-
sion et de déroulement qui se trouve dans un grand nombre d’objets et d’événements.
Cette tension peut-être temporelle ou spatiale. Elle se laisse toujours figurer comme un
mouvement interne à la chose elle-même qui en constitue sa mise en place ou son entrée
dans le monde.

Évocance* 
Indique l’être évoquant de quelque chose. Il s’agit non seulement de toutes les évocations
que cette chose suscite, mais de la capacité de les évoquer prise comme une potentialité
globale. Il est clair qu’ainsi déterminée elle ne forme pas un doublet (superflu) d’évocation
– qui révèle là ses insuffisances et ses ambiguïtés. C’est surtout appliquée à des qualités du
sensible que l’évocance requiert toute sa mesure. Ici les glissements et les associations sont
tellement nombreuses, polymorphes et exubérants qu’ils tracent les voies de couplages
intermodaux – c’est-à-dire entre plusieurs sens – et les ravivent sans cesse.
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Exertion* 
Nous avons recours à cet angliscisme – qui veut dire déploiement à l’extérieur d’une
potentialité ou d’une force jusque-là interne – pour rendre un phénomène d’apparition
accentuée. Il s’agit d’une position au dehors, dans l’espace de l’apparition, de quelque
chose qui va l’occuper sans réticence et de toute sa force d’affirmation. Le mouvement est
contraire à celui rétractile de la reprise de soi dans l’apparition – que nous décrivons dans
les mêmes contextes.

Flottance*
Le terme n’est pas un simple doublet de flottement puisqu’il est destiné à désigner la
capacité (variable) de flottement elle-même. La flottance s’applique en particulier aux
ordres que nous avons caractérisés d’ordres positiviés lesquels se dispensent de fondements
fermes et demandent par contre à être « fondés » sur du « fluide ». Les rapports entre
valeurs en jeu au sein d’un même système nécessitent une forte flottance des médias
impliqués. La flottance est d’ailleurs inséparable de la sensibilité à soi (autosensitivité) du
système et à ses propres actualisations.

Granularité*
Désigne une qualité du médium qui est certes variable, mais ne peut atteindre une atté-
nuation telle qu’elle ne serait plus existante. Un médium dont la granularité est nulle ne
serait pas du tout structuré, n’aurait aucun « gaufrage », serait conductible, « passant » de
tout. Tout au long de nos analyses, nous nous sommes rendu compte que les médias
n’étaient nullement des milieux abstraits – même s’ils sont pour beaucoup immatériels.
La résistance qu’ils opposent à la conduction de certains quanta, valeurs, etc. est
inhérente à leur structure interne. Celle-ci est fondamentalement rétrécissante. Elle res-
treint l’entrée des formes dans les médias et le détachement de ces formes sur leur fond.
C’est sur ce fond de sélection ou de sélectivité que les médias fonctionnent, et non pas
sur un fond d’amorphie.

Hapactique* 
Qualité de ce qui a lieu en une fois (du grec hapax). Les développements où le concept
apparaît sont très explicites sur le sens dans lequel il doit s’entendre. Ils donnent toute une
théorie des structures hapactiques, lesquelles sont indifférentes à la plus ou moins grande
richesse, indigence de leurs constituants élémentaires.

Heuresis*
Nous avons besoin de ce concept pour désigner l’avènement de moyens d’invention de
manières inédites de penser. Le détour par ce concept est pour nous un biais par lequel
nous insistons sur le fait que les choses ne sont pas pensables en-dehors de manières de
penser qui doivent d’abord être trouvées et exercées. Les pensables s’organisent dans les
différents plans de manières de penser dont ils ne peuvent s’extraire et qui rendent
nécessaire la heuresis d’angles d’entrée à ces plans avant que les pensables ne puissent faire
l’objet d’une intuition ou d’une l’abstraction qui les donnent.
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Heurétique*
Est le qualificatif qui se rapporte à une « invention» (une inventio, une découverte, une
trouvaille) imprévisible, hors de tout projet d’observation de l’« inventeur » (qui ici est un
« trouveur »). L’« invention » se fait le plus souvent par un recoupement fortuit
d’observations hétérogènes. ‘Heurétique’ se distingue d’’heuristique’ qui connote un
effort, une visée d’invention mettant en œuvre un «devis » (un «device ») spécial qui
amène la découverte.

Ideoexpressif* 
Idioexpressif* 

Sont suffisamment explicités en leur lieu d’occurrence.

Immémoriel* 
Est à distinguer d’immémorial suivant une nuance qui touche le type d’insu impliqué
dans l’un et l’autre terme. Alors que l’immémorial se rapporte plutôt à la mémoire
collective et parfois ici à sa dimension symbolique, l’immémoriel est de l’ordre de l’insu
mnésique personnel en lequel tombent de manière constante des pans entiers du vécu
quotidien (comme dans l’oubli courant ou le sommeil).

Impédance*
Désigne une intensité d’empêchement (impedire, en lat.) ou d’inhibition d’un fait ou d’un
processus. L’être-empêché, l’empêchement d’une chose étant variable et cette variation
étant souvent très significative non seulement dans son intensité, mais également dans ses
déterminants, il est tout à fait opportun de la conceptualiser. Dans le contexte d’une
théorie du désir – d’une orectique – qui est le nôtre, il est essentiel de pouvoir nommer
et différencier les rapports de plus ou moins grande inhibition de la satisfaction.

Implexe* 
Nous empruntons ce terme à Paul Valéry qui s’est intéressé au phénomène de ce qui
apparaît dans le dos de l’observateur, de ce qui est implexe à lui ou se trouve dans son
implexe. Nous renvoyons à l’entrée auto-implexe* de ce glossaire.

Incongruence*
Le terme se rapporte dans notre usage à des observations, manières d’observer, des appro-
ches, qui se font à différents angles de vue – disciplinaires, théoriques, circonstanciels,
historiques, etc. – et qui dès lors manquent de congruence. Or, l’incongruence est, dans
notre vision, loin d’être un défaut. Intégrée à une observation qui s’en enrichit pour
produire des heuresis inattendues, elle est l’agent majeur de la production de formes ou
d’événements de savoir nouveaux qui se détachent sur le fond de redondance des
différents discours éprouvés.

Inessence*
Notre choix d’utiliser ce terme tombé en désuétude depuis l’effacement de son sens scolast-
ique technique – plutôt que de recourir aux termes d’inhérence ou d’immanence – se
justifie du renversement des rapports d’intériorité et d’extériorité au sein du paradigme
différentialiste dont nous décrivons l’émergence. L’échange (ou la relation, la différence…)

387Glossaire



n’est pas seulement inhérent ou immanent à la valeur (ou à la substance, l’identité…) dans
ce nouveau plan des choses, il lui est inessent au sens où il la constitue en tant que telle
dans son propre mouvement et sa propre actualité.

Instinctuel*
Voir affectuel*

Katoptrique* 
Du grec katoptron, miroir. Ce dernier, tel qu’il est décrit dans sa fonctionnalité par
Aristote, nous sert de départ pour développer un modèle de détermination matérielle et
de prise de forme tout à fait intéressant pour l’élaboration d’un nouveau concept de
médium. Les développements du contexte d’occurrence donnent avec assez de clarté son
sens au concept.

Médial*
Médialisation* 
Médialité*

Le lexique qui, dans le cadre d’une médiologie générale, s’organise autour du terme
médium pour former ses différents dérivés et les utiliser dans l’élaboration théorique, est
confronté à une difficulté principielle : celle d’une disjonction nécessaire par rapport au
lexique parallèle qui se rapporte aux médias au sens courant du terme, c’est-à-dire aux
médias de communication de masse. Il faut donc privilégier les dérivés non équivoques,
par exemple médialisation qui se distingue de médiatisation et signifie la mise en œuvre
d’un médium dans une prise de forme déterminée. Médialité désigne parallèlement les
formes et le domaine d’opération de médias en général. Médial est l’adjectif de généralité
correspondante à celle du substantif médium dénotant tout fond de circulation et de prise
de forme.

Médier* 
Forme verbale transitive destinée à faire pendant à l’allemand ‘vermitteln’, faire médiation
ou intermédiation. Indispensable dans les contextes théoriques qui sont les nôtres.

Objectité*
Fait partie de la terminologie philosophique classique, celle de l’idéalisme transcendental
en particulier. Désigne l’abstraction la plus large de l’idée d’objet et correspond à la notion
de ‘Gegenständlichkeit’ qui déborde en intension et en abstraction celle de ‘Gegenstand’
(objet).

Orexis*
Orectique*
Orectologique*

Du grec orexis qui veut dire désir, orectique désigne la théorie du désir. Le terme a l’avan-
tage, par rapport à une dérivation latine alternative comme désidériologie (de desiderium),
d’être plus prégnant et plus maniable. Comme nous le faisons remarquer dans une note du
texte, il n’est pas toujours possible de distinguer orectique au sens des comportements
désirants eux-mêmes d’une part, et orectique au sens de théorie de ces comportements.

388 Sciences du sens. Perspectives théoriques



Quand le contexte n’est pas suffisamment clair nous parlerons d’orectologie / orectologique
pour dénoter ce second sens. De plus, nous utilisons le terme orectique comme adjectif
qualifiant quelque chose d’un rapport au désir.

Plausibiliser*
Probabiliser*

Ces deux termes et leurs dérivés appartiennent au lexique de la théorie de la contingence
luhmannienne. Ils réfèrent à un axiome de la sociologie luhmannienne que Luhmann
désigne lui-même du titre de « théorème d’improbabilité ». Ce théorème énonce en fait
un principe : que toute communication sociale doit être observée comme primairement
improbable et requérant, pour être reçue, des séries de conditions qui en sont autant de
probabilisations ou de plausibilisations expresses. Aucune communication n’est naturelle-
ment, nativement ce qu’elle est, quelque évidente ou universelle qu’elle apparaisse. Toute
communication se constitue dans des constructions sociales du sens qui, elles, sont origi-
nairement improbables.

Poïèse*
Le différentialisme qui déploie ses effets avec l’instauration du paradigme postontologique
a partout ruiné les entités unitaires et complètes et les a remplacées par des relations, des
différences en acte ou en opération qui sont autant d’accomplissements courants. Cela
mène à des densifications très fortes de la processualité de tout phénomène. Partout sont
à l’œuvre des poïèses qui sont des processus d’auto-production et reproduction et il n’y a
dans toute apparence qu’un enchevêtrement de poïèses dont la densité fait la fermeté de
l’apparence elle-même. Ainsi, c’est dans le cadre de cette transformation paradigmatique
que le concept de poïèse gagne en importance jusqu’à devenir central : il désigne alors
l’épaisseur processuelle de tout avènement.

Réalisation*
Réalisatoire*

Notre emploi du terme ‘réalisation’ s’appuie sur l’anglicisme, entre temps rentré dans
l’usage, qui veut dire : ‘prendre conscience de’. Il lui donne un tour spécial en l’insérant
dans une théorie de l’articulation elle-même réalisatoire. Les contextes de l’emploi dans
l’ouvrage sont les matrices mêmes de l’élaboration de ce concept. C’est là qu’il faut cher-
cher de plus amples éclairements.

Réditeur* 
Réditrice* 

Qualifie un mouvement (de pensée) qui fait retour sur quelque chose – pour par exem-
ple s’assurer de sa validité.

Remplissement*
Est emprunté à la phénoménologie husserlienne et désigne le pendant saturant de la visée
(Meinung). Toute visée, intention de sens, possède en effet deux versants : sur l’un, elle est
une demande, une anticipation, une promesse tendue vers quelque chose ; sur l’autre, elle
est satisfaction, saturation, remplissement de la visée. Les remplissements se font par un
matériel intuitif qui vient confirmer plus ou moins parfaitement les anticipations de
l’intention.
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Résolution*, 
Capacité de résolution*

Le mot résolution s’entend ici dans son sens emprunté à la technologie des écrans. Un
écran a une plus ou moins grande capacité de résolution graphique – laquelle peut être
portée à des degrés qui, pour l’œil humain, sont extrêmement élevés. Nous appliquons
cette métaphore technique à la science moderne dont les capacités de résolution ne cessent
de s’élever en raison surtout du croisement possible de différentes perspectives disci-
plinaires sur un même objet. Les objets semblent alors se déliter dans des réseaux
d’observation de plus en plus fins.

Séméïose*
Partie des suggestions saussuriennes, la sémiologie comme science générale des signes ou
du signifier par signes a donné naissance à une discipline, la sémiotique, qui a poursuivi
le programme saussurien et l’a implémenté surtout dans sa visée généralisatrice. Pour la
sémiotique, la séméïose est l’opération de signification basale, le signifier d’un signe. Ce
signifier ne peut avoir lieu que dans un système, quelque indigent qu’il soit, par jeu des
oppositions et différences des signes entre eux – les signes n’étant rien d’autre que ces
oppositions et ces différences. La séméïose est alors toujours celle d’un système et désigne
le style et l’ensemble des opérations qui ont lieu en lui.

Sentiens*
Sentient* 
Sentience*

Ces mots pris presque tels quels au latin (sentire, sentiens) s’imposent à toute théorie de
la perception qui veut éviter les ambiguïtés du qualificatif ‘sensible’ et de sa substan-
tivisation – identique à lui tant pour le son que pour la graphie. L’acte du sentir perceptif
tel qu’Aristote le comprend est un type d’acte singulier qui fonde une manière d’être et
un domaine d’objets qui est celui du vivant précisément sentient, c’est-à-dire non
seulement croissant et immobile comme les plantes, mais ayant le sens, l’aisthêsis, qui
permet de discriminer les qualités sensibles des choses sensibles en même temps qu’elle
est réceptive au plaisir et à la douleur qu’elles peuvent engendrer dans le sentient. Le
« sentir » ou la « sentience » (faculté et opération de sentir) sont alors l’actus essendi du
vivant ayant le sens (l’aisthêsis).

Sensuation*
Nous utilisons ce terme dans un contexte très précis, celui où nous mène notre théorie de
l’articulation qui doit élaborer l’identité de trois plans : thymique profond, physiologique
articulatoire, sémantique (de contenus de sens isolables). Dans ce contexte, l’articulation
d’un sens, c’est-à-dire sa projection au-devant de soi, sa compréhension et son accomplisse-
ment vivant dans une visée et un remplissement, se laisse penser comme un acte de faire
sens, de création de sens que nous appelons sensuation par référence aux trois plans
indiqués. En effet, la sensuation est alors très proche d’un sentir-goûter, d’une sentience
quasi perceptive couplée de manière forte aux fonds thymiques qui sont l’espace des fré-
missements de la Befindlichkeit. Ces affections alimentent et colorent la vie sentiente avec ce
que l’articulation s’efforcera d’articuler de manière plus ou moins ouverte ou dissimulante.

390 Sciences du sens. Perspectives théoriques



Syntactisation*
Le contexte où ce concept est introduit est celui même de son élaboration théorique. Il
n’y a rien à ajouter terminologiquement à elle. Nous renvoyons donc à ce contexte.

Théorétique*
Par rapport à l’adjectif ‘théorique’, théorétique introduit une inflexion importante. Il situe
la considération au niveau d’une théorie qui prend une certaine distance par rapport à ses
propres lignes d’élaboration. C’est une théorie qui projette sciemment ses propres
dispositions et stratégies théoriques : sa propre manière de s’exposer, de thématiser ses
objets, d’user de tel ou tel style de description, de raisonnement ou de synthèse. C’est
aussi le type d’observation qui se situe en surplomb d’une certaine théorie pour en réflé-
chir les dispositions et stratégies théoriques (souvent non réfléchies en son sein). Les
considérations théorétiques dont nous faisons état dans le texte n’ont pas l’hyperréflexivité
de celles que nous trouvons chez les philosophes (un Descartes, un Spinoza, un Kant ou
un Hegel), mais sont souvent décisives pour le devenir des sciences de l’homme à l’époque
de leur premier essor.

Thymie*
Nous avons eu recours à ce terme pour indiquer une région psychique et une modalité du
vécu particulières. Il s’agit d’une affectualité originaire qui précède les affections suscitées
dans la vie consciente par les incidences des objets sur elle. C’est le domaine des
Stimmungen, Urstimmungen, Befindlichkeiten (prédispositions affectives, humeurs,
originaires). La manière dont ce domaine est couplé à l’articulation langagière est bien
explicitée dans le chap. Sens et articulation.
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