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« Человеческая мысль никогда не отражает 
только бытие объекта, который она стремится 
познать, но вместе с ним отражает и бытие 
познающего субъекта, его конкретное общест-
венное бытие. Мысль – это двойное зеркало, и 
обе стороны его могут быть и должны быть 
ясными и незатуманенными. » 

В. Волошинов, Фрейдизм. Критический 
очерк, Санкт-Петербург, Аста-Пресс Ltd 
[1927] 1995: 106. 

 
« La pensée humaine ne se limite jamais à refléter 
le mode d’existence de l’objet qu’elle vise à 
connaître ; elle reflète toujours aussi l’existence du 
sujet connaissant, son existence sociale concrète. 
La pensée est un double miroir dont les deux faces 
peuvent et doivent atteindre à une limpidité sans 
mélange. » 

V. Vološinov, Le Freudisme. Essai cri-
tique, Saint-Pétersbourg, Asta-Press Ltd 
[1927] 1995 : 106. 

 
 



AVANT-PROPOS 

Ce livre reprend ma thèse de doctorat soutenue en septembre 2010 à 
l’Université de Lausanne (Suisse) sous la direction du Professeur 
Patrick Sériot que je tiens à remercier chaleureusement pour son 
encouragement, son aide et son regard critique. Mes remerciements 
les plus sincères vont à mes experts Ekaterina Velmezova, Didier 
Samain et Jean-Paul Bronckart : leurs lectures attentives m’ont aidée à 
apporter les touches finales à ce texte. Merci à Jean-Michel Adam, 
Janette Friedrich, Christian Bota, Bénédicte Vauthier et à mes 
collègues pour les discussions fructueuses lors des séminaires et des 
colloques. Un grand merci à Marina Gustavovna Štorx (née Špet) et 
Tatiana Ščedrina qui m’ont permis de traduire en français les lettres de 
Roman Jakobson adressées à Gustav Š pet conservées dans les 
archives familiales. Je remercie aussi ma famille et mes amis qui 
m’ont toujours soutenue. 

Dans ce travail, j’ai adopté le système de translittération que Serge 
Aslanoff nomme dans Le Manuel typographique du russiste (1986 : 
38) la « translittération des slavistes » ou « internationale ». Pour les 
noms propres, j’ai parfois utilisé la forme fixée en français comme, 
par exemple, « Mikhaïl Bakhtine » au lieu de « Mixail Baxtin », 
employé dans les références russes. Pour que le lecteur puisse trouver 
facilement les données bibliographiques ainsi que celles des traduc-
tions russes des œuvres de Croce, Vossler, Dilthey, etc., la biblio-
graphie mentionne la forme du nom fixée en français avant la 
translittération entre crochets. La translittération au fil du texte des 
termes russes est elle aussi donnée entre crochets. 

Les citations en français des textes de Vološinov sont tirées des 
éditions françaises. Les passages des auteurs russes sont donnés, sauf 
mention particulière, dans ma traduction. 

Lorsque je mentionne un titre d’ouvrage russe, j’en donne la 
traduction française entre crochets. Le chiffre entre parenthèses qui 
suit indique l’année de première publication. Dans les références 
bibliographiques, la date de première parution est donnée entre 
crochets, suivie par l’année de l’édition utilisée. 
 



INTRODUCTION 

L’objet de ce livre est la pensée de Valentin Nikolaevič Vološinov 
(1895-1936) et le contexte intellectuel russe du début du XXe siècle 
dans lequel elle a pris naissance et s’est développée. Le cadre spatial 
est la Russie. Le cadre temporel, les années 1890-1920. Avant d’expli-
quer, ou plutôt de préciser le choix de cet objet d’étude, je tiens à 
définir le terme contexte utilisé ici. 

1. LA NOTION DE « CONTEXTE » 
La notion de « contexte » est polysémique : elle est utilisée dans les 
études littéraires, en sociologie, en psychologie, en linguistique, etc. 
La façon de la comprendre varie selon les disciplines. En analyse 
littéraire, elle est investie d’un rôle de premier plan (Maingueneau 
1993) et associée à l’ensemble des circonstances ou conditions (histo-
riques, culturelles, sociales, politiques, intellectuelles, etc.) dans 
lesquelles une œuvre littéraire est située (Fath 2009 : 34). En 
psychologie, on entend par contexte des stimuli de second plan qui 
accompagnent des événements de premier plan. En linguistique 
(Cosnier 1991 ; Schmoll 1996a), la définition varie selon les choix 
théoriques et méthodologiques des chercheurs, avec deux grandes 
tendances dans la façon de le concevoir : (1) comme l’ensemble du 
texte qui entoure un élément à étudier (mot, syntagme, phrase, 
énoncé…) et dont dépend le sens (on parle de co-texte, on distingue 
« macrocontexte » et « microcontexte » 1) ; (2) comme la situation de 
communication dans laquelle se trouvent les interlocuteurs (y compris 
« leurs connaissances partagées, leurs positions sociales respectives, 
leurs enjeux propres ») qui permet la production et l’interprétation du 
sens des mots, des phrases, des énoncés, etc. (Schmoll 1996b : 5). 
Cette notion ambiguë et relativement problématique est considérée 
comme incontournable quand il s’agit d’établir le sens d’une unité 
linguistique (Schmoll 1996a : 235). 
 
1. Le macrocontexte d’un mot est défini comme « un environnement plus large que le 
mot qui précède ou suit le terme envisagé, par opposition au microcontexte » 
(Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage 1994 : 291). Dans ce qui suit, 
je comprends le « macrocontexte » comme le contexte de l’époque et le « micro-
contexte » comme les discussions qui se déroulent au sein d’un groupe d’intellectuels, 
de chercheurs ou d’amis et les travaux publiés par les membres de ce groupe.  
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Je voudrais explorer l’hypothèse que la notion de « contexte » est 
aussi indispensable dans le domaine de l’histoire des idées, où le 
matériau de recherche se présente la plupart du temps sous forme 
verbale. Je vais la vérifier dans ce livre où, par analogie, ou plutôt par 
extension de la notion telle qu’on l’entend en linguistique, j’entendrai 
par « contexte » : (1) l’ensemble des textes publiés à une époque 
donnée, et (2) les discussions qui se déroulent à la même période dans 
les institutions scientifiques (publications comprises), autrement dit 
les ouvrages et les débats scientifiques qui peuvent être considérés 
comme une source d’inspiration ou de réflexion pour un chercheur, et 
dont la connaissance est indispensable pour interpréter ses travaux. 
Dans ce livre, on étudiera Valentin Vološinov. Pourquoi lui ? Pour 
répondre à cette question, je ferai appel à la discussion sur la paternité 
des textes parus sous son nom dans les années vingt, ce qui me 
permettra d’entrer en matière. 

2. VOLOŠINOV ET LA RÉCEPTION 
DE BAKHTINE EN OCCIDENT 

2.1 LA MODERNISATION DE LA PENSÉE BAKHTINIENNE 
Mikhaïl Mikhaïlovitch Bakhtine est un des intellectuels russes les plus 
cités depuis trente ou quarante ans non seulement en Russie, mais 
aussi en Occident (Avtonomova 2009 : 104). C’est dans les années 
1970 que paraissent les traductions en anglais et en français de deux 
de ses ouvrages, La Poétique de Dostoïevski et L’Œuvre de François 
Rabelais 2. Écrits respectivement en 1929 et 1940, ces deux textes ont 
été remaniés par Bakhtine à la demande d’un groupe d’étudiants 
passionnés d’études littéraires (dont Sergej Bočarov et Vadim 
Kožinov) et republiés 3 en Russie en 1963 et 1965. 

Ces traductions confèrent à Bakhtine un immense succès en 
Occident. À tel point qu’en 1997, Caryl Emerson constate qu’il existe 
non seulement des « études bakhtiniennes », mais aussi une « bakhti-
nologie » et une « bakhtinistique » (Emerson 1997 : 30). Autrement 
dit, une sorte d’« industrie » où les idées de Bakhtine trouvent leur 
 
2. Aux États-Unis, Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kul’tura srednevekov’ja i 
Renessansa [L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et à la 
Renaissance] (par la suite L’Œuvre de François Rabelais) est traduit en 1968 (Bakhtin 
1968) et l’ouvrage sur Dostoïevski en 1973 (Bakhtin 1973). Ce dernier paraît en fran-
çais en 1970 en deux traductions sous les titres suivants : La Poétique de Dostoïevski à 
Paris et Les Problèmes de la poétique de Dostoïevski à Lausanne (Bakhtine 1970a ; 
Bakhtine 1970b). La même année L’Œuvre de François Rabelais est publié en français 
chez Gallimard (Bakhtine 1970c).  
3. Problemy tvorčestva Dostoevskogo [Les problèmes de l’œuvre de Dostoïevski] ont 
été publiés pour la première fois en 1929 puis réédités sous une forme remaniée en 1963 
sous le titre Problemy poètiki Dostoevskogo [Les problèmes de la poétique de Dos-
toïevski]. Je me réfèrerai à cet ouvrage dans sa traduction française parue au Seuil en 
1970. 
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application non seulement dans les études littéraires, mais aussi en 
psychologie, en philosophie, dans les études sociales, etc. Son nom 
sert de référence à des travaux portant sur toutes sortes de problèmes : 
le sort des sans domicile fixe, les conséquences du colonialisme, la 
situation des minorités sexuelles, du mouvement féministe, etc. (Avto-
nomova 2009 : 111). Bakhtine devient une sorte de classique dont les 
idées en tant que telles représentent moins d’intérêt que la possibilité 
de les appliquer dans les domaines les plus inattendus (ibid. : 114). Sa 
pensée est modernisée et confrontée aux problèmes du XXIe siècle. 

Une certaine modernisation des idées bakhtiniennes est déjà à 
l’œuvre lorsqu’elles sont introduites en France par Julia Kristeva qui 
les présente lors d’un séminaire donné par Roland Barthes en 1966. 
Le texte de son exposé est publié en 1967 dans la revue Critique sous 
le titre « Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman » et repris en 1969 
dans le recueil Semeïotikè, recherches pour une sémanalyse. Paru trois 
ans avant la publication des premières traductions des œuvres de 
Bakhtine, cet article représente le seul accès à ses idées pour le public 
de l’époque. Dans ce texte, Kristeva place Bakhtine dans le cadre de 
ses propres préoccupations. Comme le remarque Jean Peytard, 

elle ne présente pas seulement les concepts et la démarche de M. Bakh-
tine, elle les affine, les commente, selon sa conception du texte, elle les 
utilise comme justification de ses thèses et comme transformation et 
relance de celles-ci. (Peytard 1995 : 15) 
Par exemple, elle attribue à Bakhtine la notion d’« intertextualité » 

par laquelle elle entend rendre une profondeur historique aux textes 
littéraires, replacés dans leur contexte culturel et mis en relation avec 
les productions littéraires existantes. L’« intertextualité » consiste, par 
conséquent, dans le fait que les textes renvoient au déjà-écrit, au déjà-
là. La notion d’« intertextualité » apparaît comme un « dérivé » du 
concept bakhtinien de « dialogisme ». Pourtant, elle ne se réfère pas à 
l’idée d’un « dialogue » entre les textes qui prévoit une anticipation 
par rapport aux œuvres qui suivent, mais plutôt à la notion d’« inter-
férence » (Huser 2001 : 42). Cette idée exerce une influence sur des 
intellectuels tels que Michel Riffaterre, Gérard Genette, et d’autres, et 
fait apparaître de nouvelles notions telles que la « paratextualité », la 
« métatextualité », l’« hypertextualité », etc. (Peytard 1995 : 115-122) 
D’où l’idée avancée par Tzvetan Todorov que Bakhtine est le premier 
à avoir « formulé une véritable théorie de la polyvalence intertex-
tuelle » (Todorov 1973 : 44). 

D’autre part, Julia Kristeva se propose d’adapter Bakhtine au goût 
du public francophone des années soixante-dix (Kristeva 1998), carac-
térisé par : 
1. l’apogée du paradigme structuraliste avec sa « mort du sujet » ; 
2. « un certain nombre de tentatives de dépassement, de débor-

dement, de pluralisation » (Dosse 1992 : 71) du structuralisme, ce 
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qui se traduit entre autres par l’émergence de la théorie de l’énon-
ciation d’Émile Benveniste (Ono 2007) ; 

3. l’intérêt pour la psychanalyse, en particulier pour les idées de 
Jacques Lacan ; 

4. le développement de l’analyse du discours (Pêcheux 1969) ; 
5. l’insatisfaction devant les études littéraires et, en conséquence, la 

diffusion du modèle structural dans le champ littéraire ; 
6. la lecture des œuvres de Marx et d’Engels par Louis Althusser 

(Pour Marx et Lire le Capital paraissent chez Maspero en 1965) ; 
7. l’intérêt pour tout ce qui se passe à l’« Est » tant au plan littéraire 

que politique (Dosse 1991 et 1992 ; Sériot 2010 : 15). 
Jean Peytard décrit l’époque et la démarche de Julia Kristeva de la 

façon suivante : 
Il y a en effet un espace de réception en France pour les écrits de 
M. Bakhtine, délimité par le contexte épistémologique de l’époque. En 
1966, paraissent les Écrits de Jacques Lacan et le premier volume des 
Problèmes de linguistique générale d’Émile Benveniste, alors que le 
premier lustre a vu éditer les Essais de linguistique générale de Roman 
Jakobson (1963), les textes des formalistes russes ressemblés par Tzvetan 
Todorov dans Théorie de la littérature (1965), La Sémantique structurale 
de Greimas (1965), accompagnés par la diffusion des travaux de Claude 
Lévi-Strauss, la montée de jeunes philosophes comme Foucault et 
Derrida, la lecture de Marx par Althusser et ses disciples. Précédant d’un 
an l’édition de Séméiotiké, dans la collection « Tel Quel » des Éditions du 
Seuil, a paru Théorie d’ensemble (octobre 1968), un volume qui regroupe 
les écrits du « Groupe Tel Quel » et de trois plumes déjà prestigieuses, 
Michel Foucault : « Texte, distance, origine » (texte repris d’un article de 
Critique, 1963), Roland Barthes : « Drame, poésie, roman » ; Jacques 
Derrida : « La Différance » (texte fondateur, écrit pour une conférence à la 
Société française de philosophie, 27 janvier 1968). Autrement dit, sur le 
domaine français, les discussions conduites depuis le début des années 
soixante en linguistique, psychanalyse, philosophie, anthropologie, ont 
amenagé un espace dans lequel, à l’initiative de J. Kristeva, les œuvres 
bakhtiniennes vont trouver une réception. (Peytard 1995 : 15) 
Cette démarche est critiquée par Claude Frioux (1971) et Henri 

Meschonnic (1971) et reste toujours sujette à polémique. Le reproche 
principal adressé à Julia Kristeva est l’intention de rendre « fran-
çaise » et plus moderne qu’elle ne l’est la théorie élaborée par 
Bakhtine dans les années vingt en Russie. Voici ce qu’en dit Karine 
Zbinden dans « La Conquête de l’Ouest : Bakhtine en Amérique du 
Nord et en Grande-Bretagne » (2005) : 

Dans cet article [« Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman »], elle [Julia 
Kristeva] entremêle ses commentaires et des passages tirés du livre sur 
Dostoïevski, sans opérer de séparation très nette entre les deux. Mais 
surtout elle s’engage explicitement à créer un modèle d’investigation 
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« isomorphe à la logique propre » du langage poétique, étant donné que le 
langage, a fortiori poétique, ne se conforme pas à la logique scientifique. 
Cette tâche qu’elle entreprend par le biais de sa lecture de Bakhtine 
constitue une priorité pour la sémiologie littéraire dont elle se réclame. Au 
cours de son analyse, Kristeva opère une série de déplacement de sens : 
elle lit Bakhtine du point de vue d’une théorie de la production textuelle, 
projetant ainsi le dialogisme sur le plan du langage (en assimilant « ce 
double aspect de la langue » à l’opposition entre langue et parole, aux 
axes syntagmatique et paradigmatique, ainsi qu’aux notions de code et de 
message, tels que les a définis Roman Jakobson) ; elle interprète certains 
termes bakhtiniens de manière abstraite, voire littérale, comme c’est le cas 
pour slovo qui en russe désigne entre autres choses « mot » et « dis-
cours », alors que Kristeva comprend le mot comme « unité minima du 
texte », c’est-à-dire « le médiateur qui relie le modèle structural à l’envi-
ronnement culturel (historique) ». Cette déclaration découle tout naturel-
lement de l’affirmation qu’« [à] la place de la notion d’intersubjectivité 
s’installe celle d’intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, 
comme double ». Mais surtout elle réinterprète le concept d’ambivalence 
comme « l’insertion de l’histoire (de la société) dans le texte, et du texte 
dans l’histoire ». S’il est vrai que l’on ne savait pas grand-chose de la 
biographie ou des affiliations intellectuelles de Bakhtine à l’époque où 
Kristeva le lisait, il était néanmoins concevable que ni le « modèle 
structural » ni une conception poststructuraliste du sujet et de l’histoire ne 
devaient figurer bien haut dans les préoccupations de Bakhtine. (Zbinden 
2005 : 29-30 4) 
Pour Jean Peytard, cette façon de critiquer l’approche de Kristeva 

s’impose en raison de l’« impact » des idées bakhtiniennes qui 
obligent « chacun à se situer » (Peytard 1995 : 16). Après Bakhtine, 
dit-il, « plus rien ne sera tout à fait comme avant : dialogisme, carna-
val, énonciation, discours d’autrui, et d’autres concepts […] comme 
on dit, commence[nt] à “travailler” » (ibid.). Pourtant, Peytard (pas 
plus d’ailleurs que beaucoup d’autres intellectuels français) ne se pose 
la question de savoir si ces concepts sont bien de Bakhtine : en France 
depuis les années 1960-1970 jusqu’à présent, les travaux sur Bakhtine 
s’appuyant sur les sources primaires et examinant son œuvre en rap-
port avec l’« air du temps » et l’« air du lieu » dans lesquels Bakhtine 
a travaillé sont quasi inexistants. Il en résulte de nombreux malen-
tendus dans l’interprétation de la pensée de Bakhtine. 

2.2 LES DIFFICULTÉS POUR ACCÉDER 
À LA PENSÉE DE BAKHTINE 

Tzvetan Todorov trouve ces malentendus excusables. Dans son intro-
duction à Mikhaïl Bakhtine. Le principe dialogique (1981), il affirme 
que Bakhtine est « un penseur dont les choix fondamentaux sont 
étonnamment stables », mais aussi que l’ensemble de son système est 
 
4. Sauf mention contraire, les soulignements sont des auteurs cités. 
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difficile à comprendre par un public francophone (Todorov 1981 : 10). 
Cette situation est provoquée par les mauvaises traductions des textes 
bakhtiniens. Faites par des traducteurs dont certains ne sont pas spé-
cialistes de Bakhtine, elles rendent obscur son système terminolo-
gique : 

Les traductions existent ; mais je ne suis pas sûr qu’il faille vraiment s’en 
réjouir. […] Ce qui me paraît […] grave […], c’est que Bakhtine a été 
traduit par des personnes qui ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas 
son système de pensée (il faut concéder que la chose n’était pas facile). De 
ce fait, ses concepts essentiels, ceux de discours, d’énoncé, d’hétérologie, 
d’exotopie et bien d’autres, sont rendus par des « équivalents » déroutants, 
ou bien disparaissent purement et simplement devant le souci qu’a le 
traducteur d’éviter les répétitions ou les obscurités. De plus, le même mot 
russe n’est pas toujours traduit de la même façon par les différents traduc-
teurs, ce qui peut créer au lecteur occidental des difficultés artificielles. 
(ibid. : 11) 
D’autant plus que le contenu des termes utilisés dans ses travaux 

n’est pas toujours déterminé de façon définitive : Bakhtine lui-même 
avoue se servir d’une terminologie souvent ambiguë et pleine de 
variations qu’il explique par le caractère dynamique de sa pensée : 

La cohésion d’une idée en devenir (en développement). D’où un certain 
inachèvement interne de beaucoup de mes pensées. Mais je ne veux pas 
transformer le défaut en vertu : dans mes travaux il y a aussi beaucoup 
d’inachèvement externe, inachèvement non de la pensée mais de son 
expression, de son exposition. [...] Mon goût pour les variations et la 
pluralité de termes pour désigner le même phénomène. La multiplicité de 
perspectives. Le rapprochement avec le lointain sans indication des 
maillons intermédiaires. (« Extraits des notes des années 1970-1971 » [Iz 
zapisej 1970-1971 godov], in Esthétique de la création verbale (Baxtin 
1979 : 360), cité d’après Todorov 1981 : 11) 
Todorov évoque aussi « la non-publication (ou la publication 

retardée, ou la publication pseudonyme) » 5 des textes (Todorov 1981 : 
10) qui empêchent le lecteur français de voir en quoi consiste l’ensem-
ble de l’œuvre de Bakhtine et gênent l’interprétation de ses idées. 
Elles suscitent également un autre problème : Todorov suppose que, 
puisqu’il n’envisage pas la publication immédiate de ses travaux, 
Bakhtine n’articule pas « entre eux les différents morceaux [de son] 
système » (ibid.). Cela affecte l’organisation interne de ses ouvrages 
et rend sa pensée difficile à saisir. 

Pour rendre Bakhtine « lisible en français » (ibid. : 12), Todorov 
en expose les idées dans Mikhaïl Bakhtine. Le principe dialogique, où 
 
5. Par « non-publication », Todorov entend les écrits qui ne paraissent qu’après la mort 
de Bakhtine en 1975 ; par « publication retardée », il se réfère à L’Œuvre de François 
Rabelais, écrit en 1940 et publié en 1965 ; par « publication pseudonyme », il désigne 
les textes de Valentin Nikolaevič Vološinov et de Pavel Nikolaevič Medvedev qui ont 
longtemps été attribués en France à Mikhaïl Bakhtine. 
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il publie trois textes de Vološinov (sous le nom de Vološinov) traduits 
par Georges Philippenko et Monique Canto-Sperber : 
1. « Slovo v žizni i slovo v poèzii. K voprosam sociologičeskoj poè-

tiki » [Le Mot 6 dans la vie et le Mot dans la poésie. Questions de 
poétique sociologique] (1926), sous le titre « Le discours dans la 
vie et le discours dans la poésie » ; 

2. « Konstrukcija vyskazyvanija » [La construction de l’énoncé] 
(1930) sous le titre « La structure de l’énoncé » ; 

3. « O granicax poètiki i lingvistiki » [À propos des frontières entre 
la poétique et la linguistique] (1930), sous le titre « Les frontières 
entre poétique et linguistique ». 
Marxisme et philosophie du langage. Les problèmes fondamentaux 

de la méthode sociologique dans la science du langage [Marksizm i 
filosofija jazyka. Osnovnye problemy sociologičeskogo metoda v 
nauke o jazyke] (désormais MPL), publié à Leningrad en 1929 sous le 
nom de Vološinov, est présenté par Todorov comme « les premières 
formulations » de « la théorie de l’énoncé » de Bakhtine (Todorov 
1981 : 67). Et Todorov distingue les textes « inspirés ou même écrits 
par [Bakhtine], mais signés par ses amis V. Volochinov et P. Medve-
dev » (ibid. : 9) et les travaux de ces derniers en tant qu’« écrits du 
Cercle de Bakhtine » (ibid. : 177). Ce faisant, il ne précise pas les 
critères sur la base desquels il répartit les textes, ce qui peut reflèter 
une certaine hésitation de sa part dans « le débat sur l’identité 
véritable de l’auteur » de ces textes (ibid. : 9). 

2.3 QUI EST L’AUTEUR DES TEXTES PARUS 
SOUS LES NOMS DE VOLOŠINOV ET DE MEDVEDEV ? 

La paternité des travaux publiés dans les années vingt sous les noms 
de Vološinov et de Medvedev et attribués dans les années soixante-dix 
à Bakhtine est encore aujourd’hui discutée. Le débat a été lancé en 
1973 par Vjačeslav Ivanov qui, dans son article « Značenie idej M. 
M. Baxtina o znake, vyskazyvanii i dialoge dlja sovremennoj semioti-
ki » [L’importance des idées de M. M. Bakhtine sur le signe, l’énoncé 
et le dialogue pour la sémiotique contemporaine], cite les textes de 
Medvedev et de Vološinov comme étant de Bakhtine. Il déclare que 
ce dernier est leur véritable auteur en affirmant qu’il existe « des 
témoins » (sic) qui peuvent « confirmer » la paternité de Bakhtine sur 
les travaux mentionnés : 

Le texte principal [osnovnoj] des travaux 1 à 5 et 7 (un livre signé par 
Medvedev, deux livres et trois articles signés par Volochinov) est dû à 

 
6. Le Mot (avec une majuscule) est un néologisme proposé par Patrick Sériot pour 
traduire le terme slovo. Ambigu en russe, il peut être traduit en français comme « lan-
gage », « parole », « langue », ainsi que « mot » au sens linguistique ou typographique 
du terme (Sériot 2010 : 19). 
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M. M. Bakhtine. Ses disciples V. N. Volochinov et P. N. Medvedev, sous 
les noms desquels ils étaient publiés, ont seulement procédé à de petites 
interpolations ; ils ont également modifié certaines parties de ces articles 
et de ces livres (ou même des titres, comme dans Marxisme et philosophie 
du langage). Que tous ces travaux reviennent à un même auteur – ce que 
confirment les déclarations des témoins – le texte lui-même nous impose 
de l’admettre. (Ivanov 1973 : 44, dans Todorov 1981 : 17) 
Ivanov ne fournit aucune preuve directe à l’appui de cette allé-

gation 7. Certains auteurs comme Roman Jakobson et Marina Yaguello 
reprennent l’idée que les « témoignages directs » prouvent que « le 
doute n’est pas permis quant à la paternité » bakhtinienne des textes 
« disputés » (Yaguello 1977 : 10). 

Roman Jakobson joue un rôle important dans la diffusion des idées 
bakhtiniennes aux États-Unis et en France. C’est à son instigation 
qu’est effectuée en 1973 la traduction anglaise, puis, en 1977, la 
traduction française de MPL. Si la traduction anglaise est publiée sous 
le nom de Vološinov, la française paraît sous le nom de Bakhtine suivi 
de la mention entre parenthèses de celui de Vološinov. Dans sa 
préface, Roman Jakobson reprend Ivanov et insiste sur l’attribution de 
MPL (ainsi que d’autres textes signés par Vološinov) à Bakhtine : 

On finit par découvrir que le livre en question et plusieurs autres ouvrages 
publiés à la fin des années vingt et au début des années trente sous le nom 
de Volochinov, comme par exemple un volume sur la doctrine du freu-
disme (1927) et quelques essais sur le langage dans la vie et dans la 
poésie, ainsi que sur la structure de l’énoncé, furent en vérité composés 
par Bakhtine (1895-1975), l’auteur d’œuvres déterminantes sur la 
poétique de Dostoïevski et de Rabelais. (Jakobson 1977 : 7) 
Jakobson présente Vološinov comme un « adepte » et un « disciple 

du chercheur éminent » (Bakhtine) et son nom comme un « pseu-
donyme scrupuleusement gardé » qui permet « grâce à une retouche 
obligatoire du texte et même du titre de sauver l’essentiel du grand 
travail » (ibid.). Jusque là pourtant, Jakobson avait toujours mentionné 
Vološinov comme auteur de MPL dans sa correspondance et ses 
articles (Sériot 2010 : 40). 

Dans sa propre introduction à MPL, outre qu’elle fait de Vološinov 
un prête-nom de Bakhtine, Marina Yaguello mentionne aussi Med-
vedev comme un « élève », un « ami dévoué » et un « fervent admira-
teur » de Bakhtine, membre du « cercle » de Bakhtine (Yaguello 
1977 : 9) : Bakhtine est non seulement un grand chercheur qui écrit 
sous les noms de ses amis, mais aussi l’organisateur de leurs activités 
scientifiques. Pour expliquer le « jeu de prête-nom », Yaguello se 
réfère à Ivanov : 

 
7. Il existe un très grand nombre de travaux consacrés à cette problématique. Je me 
limite à la description des tendances principales et je cite à titre d’exemples les noms 
des chercheurs les plus connus.  
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Selon le professeur V. V. Ivanov, élève et ami de Bakhtine, il y aurait 
deux ordres de motifs : tout d’abord, Bakhtine aurait refusé les modifica-
tions imposées par l’éditeur ; de caractère intransigeant, il aurait préféré 
ne pas publier plutôt que de changer une virgule ; Volochinov et Medve-
dev auraient alors proposé d’endosser les modifications. L’autre ordre de 
motifs serait plus personnel et lié au caractère de Bakhtine, à son goût du 
masque et du dédoublement et aussi, semble-t-il, à sa profonde modestie 
de scientifique. Il aurait professé qu’une pensée véritablement novatrice 
n’a pas besoin, pour être assurée de durer, d’être signée par son auteur. À 
cet égard, le professeur Ivanov le compare à Kierkegaard, qui s’est 
également caché sous des pseudonymes. (ibid. : 10) 
D’autres auteurs – par exemple Todorov – ont une attitude plus 

critique. Citant dans Mikhaïl Bakhtine. Le principe dialogique, outre 
Ivanov, les noms du slavisant américain T. Winner à qui Bakhtine 
aurait confirmé qu’il était l’auteur des livres parus sous les noms de 
ses amis (Vološinov et Medvedev) et de l’épouse de Bakhtine qui 
aurait laissé comprendre que Bakhtine avait écrit La Méthode formelle 
dans la science de la littérature. Introduction critique à la poétique 
sociologique [Formal’nyj metod v literaturovedenii. Kritičeskoe 
vvedenie v sociologičeskuju poètiku] (par la suite La Méthode formelle 
dans la science de la littérature) publié en 1928 par Medvedev, 
Todorov met en doute la validité de ces témoignages. En ce qui 
concerne les « témoins » mentionnés par Ivanov, il conteste leur 
existence même (Todorov 1981 : 18). Mais, curieusement, en 1984, 
dans sa préface de l’édition française de L’Esthétique de la création 
verbale, il se réfère à « plusieurs sources autorisées (soviétiques) » qui 
ont révélé en 1973 que « Bakhtine est l’auteur, ou en tout cas le co-
auteur principal, de trois livres et plusieurs articles, publiés sous 
d’autres noms en URSS » (Todorov 1984 : 8). L’ambiguïté de la 
position de Todorov se manifeste aussi dans sa façon de résoudre le 
problème de la paternité des textes « disputés » : d’une part, il 
souligne les différences de style et de problématique entre les textes 
de Bakhtine, de Vološinov et de Medvedev, et d’autre part, il trouve 
« une grande homogénéité de la pensée » dans les travaux des trois 
auteurs (Todorov 1981 : 20). C’est pour cette raison qu’il avance la 
thèse que « ces textes ont été conçus par le même (les mêmes) 
auteur(s), mais qu’ils ont été rédigés, en partie ou en totalité, par 
d’autres » (ibid.). Les réflexions sur le contenu des ouvrages de 
Vološinov et de Medvedev qu’on trouve par la suite dans Mikhaïl 
Bakhtine. Le principe dialogique montre que Todorov admet l’idée 
que ces derniers sont les auteurs à part entière de leurs textes. En 
même temps, il ne veut pas « réfuter la thèse selon laquelle Bakhtine 
serait le seul auteur de ces écrits » (ibid. : 23) : 

Une conclusion semble s’imposer : il est inadmissible qu’on efface 
purement et simplement les noms de Volochinov et Medvedev, et qu’on 
aille ainsi à l’encontre du désir manifeste de Bakhtine de ne pas assumer 
la publication de tels écrits. Mais il est tout aussi impossible de ne pas 
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tenir compte de l’unité de la pensée dont témoigne l’ensemble de ces 
publications (et qu’on peut attribuer, suivant en cela divers témoignages, à 
l’influence de Bakhtine). Je proposerai donc d’adopter, pour l’ensemble 
de ces textes, le procédé typographique suivant : garder le nom sous 
lequel ils ont été publiés, suivi d’une barre oblique, précédent le nom de 
Bakhtine : Medvedev / Bakhtine, Volochinov / Bakhtine. La barre étant 
choisie, en particulier, à cause de l’ambiguïté qu’elle autorise : s’agit-il 
d’un rapport de collaboration ? de substitution (pseudonyme ou masque) ? 
ou de communication (le premier nom désignant le récepteur, le second 
l’émetteur) ? (ibid. : 23-24) 
En proposant de considérer les ouvrages parus dans les années 

vingt comme le fruit d’un travail collectif, Todorov ne minimise pas 
l’importance de Bakhtine : il met Bakhtine au premier plan, comme 
celui qui a inspiré ses amis. Jean Peytard partage ce point de vue et 
introduit la notion du « groupe BMV » pour souligner que dans les 
années vingt Bakhtine, Medvedev et Vološinov travaillent ensemble et 
élaborent « des thèses collectives » (Peytard 1995 : 11) 8. 

Encore dans les années soixante-dix, une troisième position a 
consisté à considérer Vološinov et Medvedev comme les seuls auteurs 
des textes « disputés ». Elle est défendue par exemple par Bernard 
Gardin qui insiste sur les convictions marxistes de Vološinov en tant 
qu’unique auteur de MPL (Gardin [1978] 2005). 

La question de la paternité de Bakhtine ne se pose pas uniquement 
dans le monde francophone. Les discussions se déroulent aussi dans 
d’autres pays occidentaux, ainsi qu’en Russie. On y retrouve les 
mêmes tendances qu’en France. Actuellement domine l’idée du 
caractère collectif de la rédaction des textes « disputés » (Alpatov 
2005 : 118 ; Avtonomova 2009 : 115). Mais d’autres chercheurs 
mettent en avant l’absence de toutes preuves positives pour modifier 
l’attribution de ces écrits (Perlina [1989] 1995 : 34 ; Emerson 1997 ; 
Boneckaja 1996 : 8 ; Tihanov 2004 : 44-45 ; Brandist 2002a et 2004). 
Le biographe de Vološinov, Nikolaj Vasil’ev, retrace son parcours et 
montre qu’il a été un chercheur indépendant de Bakhtine (Vasil’ev 
1991, 1995, 2003). Le fils de Pavel Medvedev, Jurij Medvedev, fait 
de même et réattribue La Méthode formelle dans la science de la 
littérature à son père (Ju. Medvedev 1995 et 2008 ; Ju. Medvedev & 
Medvedeva 2001, 2006, 2008) – v. notamment sa postface à la tra-
duction française de La Méthode formelle en littérature. Introduction 
à une poétique sociologique (2008). 
 
8. Cette thèse est partagée par Jean-Jacques Lecercle qui, en utilisant uniquement le 
nom de Vološinov en tant qu’auteur de MPL, précise néanmoins : « Des recherches plus 
récentes montrent que Volochinov n’est pas simplement un prête-nom, qu’il avait 
rédigé une thèse dans laquelle les principaux thèmes du livre sont déjà présents, et qu’il 
n’y a donc aucune raison de le priver de son œuvre au profit de son ami plus célèbre. 
N’ayant pas accès aux sources primaires, je ne peux avoir d’avis définitif sur la 
question. J’utilise le nom “Volochinov” pour indiquer un agencement collectif d’énon-
ciation : le versant marxiste des travaux du cercle de Bakhtine » (Lecercle 2004 : 102).  
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Si au cours des années 2000 en Russie et dans les pays anglo-
saxons, la tendance à considérer Medvedev et Volo šinov comme les 
auteurs de leurs écrits a pris de l’ampleur, on observe ailleurs une 
certaine réticence. Rares sont les travaux qui attribuent la paternité des 
textes « disputés » uniquement à Vološinov ou à Medvedev. Cette 
thèse est défendue par Patrick Sériot (Sériot 2007a, 2007b, 2010) et 
par Jean-Paul Bronckart et Cristian Bota (Bronckart & Bota 2008, 
2011), auteurs d’un ouvrage polémique où le « pseudonymat », pour 
reprendre le mot de Peytard, devient une affaire de « plagiat », c’est-à-
dire d’emprunt par Bakhtine des idées de Vološinov et de Medvedev. 

2.4 LE PRÉTENDU « CERCLE DE BAKHTINE » 
Le « Cercle de Bakhtine » est mentionné pour la première fois en 
1967 par le psycholinguiste Aleksej Leont’ev (Leont’ev 1967 : 86-
88). En 1971, dans l’article consacré à la critique adressée par Boris 
Pasternak au formalisme, Gabriel’ Superfin mentionne l’« École de 
Bakhtine » et cite parmi ses représentants Medvedev, Vološinov et le 
spécialiste de la littérature Lev Pumpjanskij (Superfin 1971 : 530). 
Bakhtine commence à utiliser le terme « Cercle de Bakhtine » dans les 
années soixante-dix en « discours rapporté » dans les interviews avec 
Viktor Duvakin : 

Duvakin : Vous n’étiez pas très célèbre à l’époque. 
Bakhtine : Non, je n’étais connu que dans des cercles extrêmement étroits. 
Il y avait autour de moi un cercle, qu’on appelle maintenant le « Cercle de 
Bakhtine ». On y inclut avant tout Pumpjanskij, Medvedev Pavel Niko-
laevič, Vološinov. À propos, il faut dire qu’ils étaient tous à Nevel’, sauf, 
c’est vrai, Medvedev. […] Tous les trois étaient à Vitebsk, et c’est là, en 
fait, qu’ont été posés les fondements de ce cercle qui ensuite s’est formé à 
Leningrad. J’y faisais des conférences à titre totalement privé, chez moi… 
j’ai fait un cours de philosophie d’abord sur Kant (j’étais un passionné de 
Kant), et par la suite nous avons abordé des sujets plus généraux. (Baxtin 
2002 : 161, cité d’après Sériot 2010 : 20) 
En 1981 paraît de Judif’ Kagan (sous le pseudonyme de K. Ne-

vel’skaja) « M. M. Baxtin i M. I. Kagan : Po materialam semejnogo 
arxiva » [M. M. Bakhtine et M. I. Kagan, d’après des matériaux 
d’archives familiales] où elle met en avant le rôle joué par son père, 
Matvej Kagan 9, dans l’organisation en 1918 à Nevel’ 10 du « sémi-
naire kantien » auquel ont participé Bakhtine, Vološinov, Pumpjan-
skij, la pianiste Marija Judina, le poète, sculpteur et archéologue Boris 
Zubakin. Pourtant, si l’on se réfère à Judif’ Kagan, ce « séminaire » 
n’a pas existé longtemps. En 1918, Marija Judina part pour Petrograd. 
En 1919, Pumpjanskij et Vološinov déménagent à Vitebsk. En 1919 
encore, Zubakin part pour Vitebsk et par la suite à Smolensk pour 
 
9. Pour plus de détails sur Kagan, v. Annexe I. 
10. Sur la vie intellectuelle à Nevel’ et à Vitebsk à cette époque, v. Sériot 2010 : 21-30. 
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travailler à l’Institut d’Archéologie. En 1920, Kagan est à Petrograd 
pour enseigner à l’Université Juive puis à Orël où il donne des cours à 
l’Université. En 1921, il s’installe à Moscou où il travaille à partir de 
1922 à la RAXN 11 (par la suite la GAXN) (1921-1931). En 1924, il 
entre au Conseil Suprême de l’Économie Nationale [Vysšyj Sovet 
Narodnogo Xozjajstva] pour s’occuper de ressources énergétiques et 
s’éloigne définitivement de ses amis (Kagan 1992 : 62). En ce qui 
concerne Bakhtine, il rejoint en 1920 Pumpjanskij et Vološinov à 
Vitebsk où il fait la connaissance de Medvedev et du musicologue 
Ivan Sollertinskij. Pumpjanskij fin 1920 puis Vološinov et Medvedev 
en 1922 retournent à Petrograd (Kagan 1992 : 61). 

Vološinov reprend des études supérieures 12. Cette fois il s’est 
inscrit en ethnologie et en linguistique à la Faculté des Sciences 
sociales où il étudie la logique et la psychologie, les disciplines écono-
miques et socio-historiques, la linguistique générale et comparée, la 
théorie et la méthodologie de la littérature, ainsi que les langues et 
« les sciences idéologiques » 13 (Vasil’ev 1995 : 10). Comme le 
remarque Nikolaj Vasil’ev, ce cursus conditionne le changement de 
centre d’intérêts théoriques de Vološinov. De l’histoire et de la théorie 
de la musique des années 1910, il se déplace vers le marxisme, la 
psychologie et la linguistique (ibid. : 10). Ce déplacement va trouver 
son expression dans ses travaux des années vingt, qui s’articulent 
autour des problèmes du langage, de la conscience, de la culture 
(l’« idéologie » dans les termes de Vološinov), de l’interaction sociale 
et du marxisme en tant que méthode sociologique des recherches dans 
le domaine des sciences humaines. Vološinov termine ses études 
supérieures en 1924, l’année du retour de Bakhtine à Leningrad. 
L’année suivante, comme le suppose Judif’ Kagan, est repris le 
« séminaire kantien » (mais sans son inspirateur Matvej Kagan), qui 
prend fin en 1928 avec les arrestations de plusieurs groupes d’intel-
lectuels de Leningrad (y compris de Bakhtine pour sa participation 
aux réunions du groupe religieux Résurrection [Voskresen’e]) (Kagan 
1992 : 62). Outre Medvedev, Vološinov, Bakhtine et Judina, on y 
rencontre le biologiste et futur historien des sciences Ivan Kanaev, 
l’orientaliste Mixail Tubjanskij et l’écrivain Konstantin Vaginov 
 
11. La Rossijskaja Akademija Xudožestvennyx Nauk (RAXN) [Académie Russe des 
Sciences Artistiques] reçoit en 1925 le nom de Gosudarstvennaja Akademija Xudožest-
vennyx Nauk (GAXN) [Académie d’État des Sciences Artistiques]. 
12. Commencées en 1913 à la Faculté de Droit de l’Université de Saint-Pétersbourg 
(Petrograd à partir d’août 1914, Leningrad à partir de janvier 1924), interrompues en 
1917 pour des raisons financières. Pour subvenir à ses besoins, Vološinov a travaillé 
comme instituteur. En 1918, il est devenu président du Comité exécutif des collabo-
rateurs du tribunal populaire du district de Petrograd et secrétaire du Bureau des affaires 
criminelles (Vasil’ev 1995 : 5-6). En 1919, il a quitté Petrograd, où la famine régnait, 
pour Nevel’. 
13. Il s’agit des sciences humaines et sociales. Pour plus de détails sur le sens des 
termes idéologie et idéologique au tournant du siècle en Russie, v. infra, chapitre 1.  
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(ibid.). La période entre 1925 et 1930 est aussi celle de la publication 
des textes de Vološinov qui poursuit ses études doctorales à 
l’ILJaZV 14 (1923-1930), dont il est collaborateur à partir de 1925 
(Vasil’ev 1995 : 11-15). Medvedev travaille aussi à cette institution, 
ainsi qu’à l’Institut de la Littérature russe [Institut russkoj literatury] 
fondé en 1905, connu également comme Maison Pouchkine, et mène 
une activité scientifique intense (Ju. Medvedev 2008 : 345). Il s’en 
suit que même si Vološinov et Medvedev participent aux rencontres 
entre amis avec qui, si l’on se réfère à Judif’ Kagan, ils ont toujours 
gardé un contact par correspondance (Kagan 1992 : 61) dans les 
années vingt, ils mènent leurs recherches scientifiques au sein d’insti-
tutions scientifiques indépendamment de Bakhtine, dont la biographie 
contient des « zones d’ombre » surtout dans le domaine de sa 
formation (Sériot 2010 : 33-35). Ce fait  jette le doute sur l’idée qu’il 
puisse avoir été le leader scientifique du groupe. 

La thèse de l’influence intellectuelle exercée par Bakhtine sur 
Vološinov et Medvedev, tout comme sur Pumpjanskij, Judina, 
Zubakin, Kagan, Kanaev, Vaginov et Tubjanskij est présentée au 
public francophone par Tzvetan Todorov dans Mikhaïl Bakhtine. Le 
principe dialogique où il s’appuie sur l’article de Nevel’skaja (Judif’ 
Kagan) (Todorov 1981 : 13). Cependant, les faits que rapporte Judif’ 
Kagan sur la base des archives familiales montrent que le « Cercle de 
Bakhtine » (ou comme elle l’appelle le « séminaire kantien ») en tant 
que groupe de chercheurs stable n’a jamais existé. Patrick Sériot 
refuse de considérer le prétendu « Cercle de Bakhtine » comme 
phénomène institutionnel : 

L’expression « Cercle de Bakhtine » est une invention tardive et apo-
cryphe. Elle n’a jamais été employée par qui que ce soit à l’époque dudit 
« Cercle ». Elle engendre, du simple fait d’être proférée comme une évi-
dence, l’illusion rétrospective que M. Bakhtine aurait été une sorte de 
leader, de chef charismatique d’un groupe à la stabilité institutionnelle 
reconnue. Elle contribue à l’édification du mythe, du Grand Récit où 
l’incantation et l’intime conviction tiennent lieu de preuve et d’argument. 
C’est ignorer le rôle des autres membres de cette nébuleuse informelle de 
gens qui se rencontraient souvent, mais participaient chacun aussi à 
d’autres regroupements. Pavel Medvedev et Valentin Vološinov ont plus 
souvent fréquenté l’ILJaZV […] à Leningrad que l’appartement de 
Bakhtine. (Sériot 2010 : 19) 
Cette position est sans précédent : la plupart des chercheurs tra-

vaillant dans le domaine des « études bakhtiniennes » considèrent la 
notion de « Cercle de Bakhtine » comme incontournable. Parmi eux, 
on trouve non seulement ceux qui mettent en avant l’« unité de 
pensée » dont témoignent les travaux de Bakhtine, Vološinov et 
 
14. Abréviation du russe Institut sravnitel’noj Istorii Literatur i Jazykov Zapada i 
Vostoka [Institut d’histoire comparée des littératures et des langues d’Occident et 
d’Orient]. 
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Medvedev, et qui attribuent sur la base de ce fait la paternité des 
textes « disputés » à Bakhtine seul, mais on trouve aussi ceux qui 
défendent la position que Medvedev et Vološinov sont les auteurs à 
part entière de leurs écrits. Pour ces derniers, ce n’est pas la concep-
tion ou la rédaction par Bakhtine, mais l’appartenance à une « col-
lectivité de pensée » [myslitel’nyj kollektiv], si l’on utilise le terme 
utilisé par Jurij Medvedev pour nommer le « Cercle de Bakhtine », qui 
explique les parallèles entre les idées formulées par Bakhtine et les 
thèses avancées dans les ouvrages signés dans les années vingt par 
Medvedev et Vološinov. Ainsi, des chercheurs dont les positions sont 
diamétralement opposées ont recours à la même notion de « Cercle de 
Bakhtine ». Ils s’en servent pour argumenter « pour » ou « contre » la 
thèse de la paternité bakhtinienne des textes « disputés ». 

La présence des idées marxistes chez Bakhtine et dans les textes 
signés par Vološinov et Medvedev est aussi souvent discutée. Le 
marxisme est considéré comme un des critères sur la base desquels les 
chercheurs tentent de résoudre le problème de l’attribution des textes 
« disputés ». 

2.5 LA QUESTION DU MARXISME DANS LES TEXTES 
« DISPUTÉS »  ET DANS LES ÉCRITS DE BAKHTINE 

Le caractère marxiste des œuvres de Bakhtine et des textes « dispu-
tés », en particulier de MPL, a déjà fait couler beaucoup d’encre : dans 
presque tous les travaux consacrés à l’analyse et à l’interprétation de 
cet ouvrage et de l’œuvre de « Bakhtine / Vološinov » en général, les 
chercheurs s’interrogent sur l’importance qu’accordent aux idées 
marxistes l’auteur de MPL et Bakhtine lui-même. Les réponses pro-
posées vont dans trois directions (Alpatov 2005 : 201-202). 

La première se résume par l’affirmation de Marina Yaguello : 
MPL « est marxiste de bout en bout » (1977 : 11). Son avis est partagé 
par Bernard Gardin ([1978] 2005), Jean-Louis Houdebine (1977 : 
161), Wladimir Krysinski (1984 : 23), John Parrington (1997), Jean-
Jacques Lecercle (2004 : 101-102) et d’autres. À quoi s’ajoutent les 
travaux qui, sans mettre en doute l’intérêt de l’auteur de MPL pour la 
méthode marxiste, soulignent le caractère « non dogmatique », « non 
canonique » du marxisme russe au début du XXe siècle (Babič 1998a ; 
Zemljanoj 2004 ; Dmitriev 2007). 

La seconde se caractérise par la négation du rôle du marxisme lors 
de la formation de Bakhtine (Vološinov) considéré comme auteur de 
MPL et d’autres textes « disputés », par exemple, chez Michel 
Aucouturier (1978 : 13 ; 2007 : 148-149), Vitalij Maxlin (1998b : 485, 
487) et Igor Peškov (1998 : 567). 

La troisième, intermédiaire, englobe les travaux où sans insister 
sur les convictions marxistes de Vološinov, les chercheurs interprètent 
sa conception comme un mélange de marxisme et de philosophie 
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allemande : la Lebensphilosophie et les idées néo-kantiennes (Tihanov 
[1998] 2005) ou de Dilthey et Husserl (Vauthier 2002 : 258). 

Le refus du caractère marxiste des textes de Bakhtine et des écrits 
« disputés » est propre aux chercheurs travaillant principalement en 
Russie. Qui plus est, pour Maxlin et Peškov, Bakhtine est l’unique 
auteur de ses propres écrits et des œuvres de ses « disciples ». Étant 
donné qu’il a toujours mis en avant le fait qu’il n’avait jamais été 
marxiste même s’il s’intéressait à cette conception (Bočarov 1993 : 
76-77), dans les commentaires de MPL, Maxlin affirme que dans ses 
textes Bakhtine se cache derrière deux masques : celui d’un autre 
auteur (de Vološinov, dans le cas de MPL) et d’une conception qui 
n’est pas la sienne (le marxisme) (Alpatov 2005 : 202). En insistant 
sur l’antimarxisme radical de Bakhtine qui se dissimule derrière des 
apparences marxistes, Maxlin utilise la conception bakhtinienne de 
« carnaval » pour mettre en évidence « le sens ambivalent, “sérieux-
dérisoire” [ser’ëzno-smexovoj] du “marxisme” bakhtinien » (Maxlin 
1998a : 466) et affirme : 

tout le texte de MPL est un retournement carnavalesque du langage [jazyk] 
officiel dans lequel il réussit à dire ce que ce « langage » lui-même, c’est-
à-dire le marxisme en tant que conception du monde, n’a jamais dit et ne 
pourra jamais dire sans cesser d’être ce qui constitue la prétendue « âme » 
du marxisme […]. (Maxlin 1998b : 485) 
En analysant les notions d’« idéologie », y compris celle « du 

quotidien », de « signe idéologique », de « lutte des classes » élabo-
rées dans MPL, Maxlin présente l’utilisation de ces termes comme 
« polémique » de Bakhtine avec le marxisme et y voit le « pathos du 
dialogue avec le marxisme dans la langue du marxisme » (Maxlin 
1998b : 486-487). Sa position est partagée par Igor Peškov qui 
interprète le contenu de MPL comme « une lutte carnavalesque contre 
le marxisme » et, faisant référence à l’article de Craig Brandist 
« Političeskoe značenie bor’by s idejami Sossjura v rabotax školy 
Baxtina » [La signification politique de la lutte contre les idées de 
Saussure dans les travaux de l’école de Bakhtine] (1995) où est 
avancée l’hypothèse que la critique du système de langue comme 
objet de la linguistique reflète l’hostilité des membres du « Cercle de 
Bakhtine » envers le régime soviétique totalitaire, Peškov écrit : 

Tout le pathos de MPL c’est justement la lutte contre le totalitarisme 
(principalement marxiste) de la langue, une langue qui, par son objecti-
visme abstrait, est tout à fait apte à démolir les gens. (Peškov 1998 : 567) 
Ainsi, Maxlin et Peškov essayent d’expliquer le contenu marxiste 

de MPL (ainsi que d’autres textes de Vološinov et de Medvedev) par 
le « goût du masque » de Bakhtine qui, profondément antimarxiste, 
utilise le « jargon » marxiste pour « démystifier » et « démythifier » le 
marxisme des années vingt en Russie. Selon Maxlin, ce marxisme se 
caractérise par « l’emprunt à la science traditionnelle (proprement dite 
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“bourgeoise”) de ses éléments faibles [slabyx storon] : d’une part, de 
l’idéalisme, du subjectivisme et, d’autre part, du substantialisme 
positiviste caractérisé par le culte du fait » (Maxlin 1998b : 484). Dans 
ses commentaires de La Méthode formelle dans la science de la 
littérature, également attribuée à Bakhtine, Maxlin écrit : 

Dans le marxisme, Bakhtine saisit et critique justement ce pour quoi les 
marxistes ont toujours critiqué la plupart de leurs opposants, plus précisé-
ment il s’agit de la tendance à la substantialisation et à l’« ontologisation » 
abstraite et objective, c’est-à-dire de celle à l’idéalisme aggravé [usugu-
blennyj idealizm] et au « monologisme ». (Maxlin 1998a : 468) 
En mettant en avant la position non marxiste de Bakhtine, certains 

chercheurs russes comme, par exemple, Elena Bogatyrëva soulignent 
le caractère « neutre » des textes de Bakhtine et des écrits « disputés » 
et défendent la thèse que les travaux publiés et signés dans les années 
vingt par Vološinov et Medvedev « sont liés par une sorte de 
terminologie rituelle destinée à témoigner de leur orientation mar-
xiste ». Le vocabulaire marxiste et le « sociologisme vulgaire » qui se 
manifestent dans ces textes représentent « un tribut payé à l’époque » 
(Bogatyrëva 1993 : 59). 

L’idée que les textes « disputés » (plus précisément MPL) sont 
« neutres » est aussi exprimée par Vladimir Alpatov. Analysant le 
reflet du marxisme dans MPL, il arrive à la conclusion que « la pro-
blématique linguistique du livre n’est ni marxiste, ni antimarxiste » 
(Alpatov 2005 : 213). Selon lui, les auteurs de cet ouvrage, Bakhtine 
et Vološinov, prennent le marxisme en compte sans pour autant y 
adhérer. Leur démarche est empirique : ils utilisent les idées qui 
peuvent leur être utiles comme, par exemple, la distinction de 
Plekhanov entre l’« idéologie » et la « psychologie du corps social » 
(ibid.). Pourtant, Alpatov refuse de considérer « Bakhtine / Vološi-
nov » comme un exemple de linguistique ou de philosophie du langa-
ge marxistes. Pour lui, les idées marxistes « imposaient [uniquement] 
les limites de l’approche, l’orientation sociologique “idéologique” 
générale du livre. Elles stimulaient l’intérêt pour certains problèmes et 
en faisaient ignorer d’autres » (ibid. : 214). Quant au problème du 
« penchant » de Bakhtine pour le marxisme, Alpatov propose de le 
résoudre en mettant en avant l’évolution personnelle du savant. 
Hostile au marxisme à la fin de sa vie après les persécutions qu’il 
avait dû subir, il prétendait dans les années vingt être « marxiste-
révisionniste » (ibid. : 206). Pour dire cela, Alpatov se fonde sur l’acte 
d’accusation contre le groupe religieux Résurrection qui contient la 
déposition de Bakhtine arrêté en 1928 pour avoir participé à ses 
activités (Ju. Medvedev 1999 : 100). Quant à Vološinov, Alpatov ne 
met pas en doute ses convictions marxistes (Alpatov 2005 : 204). 

Soulignant que les chercheurs qui attribuent MPL au seul Vološ i-
nov insistent sur son marxisme, Natalia Avtonomova, qui partage le 
point de vue d’Alpatov sur la double paternité de MPL, pose une ques-
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tion rhétorique : « Bakhtine pouvait-il utiliser un langage marxiste ? » 
Mettant en avant l’éventuel intérêt de Bakhtine pour la problématique 
marxiste, elle répond : 

Et pourquoi pas ? Il était une personne suffisamment tolérante, et dans la 
pensée marxiste il y avait des éléments, par exemple, la critique sociale 
[social’nyj kriticizm], qui l’attiraient, tout comme beaucoup d’autres 
personnes. (Avtonomova 2009 : 115) 
Ainsi, on observe en Russie une évolution qui commence dans les 

années 2000 – à la différence des années 1990 où domine l’idée du 
caractère antimarxiste de MPL –, à admettre l’existence d’un intérêt 
de Bakhtine pour le marxisme. Il est curieux qu’en France ce caractère 
marxiste ait rarement été mis en doute. Ainsi, présentant MPL, Marina 
Yaguello affirme qu’« il ne saurait être question […] de remettre en 
question les convictions marxistes de Bakhtine » (Yaguello 1977 : 
11). Pourtant, elle remarque que le titre de MPL ne reflète pas le 
contenu « beaucoup plus riche » de l’ouvrage : 

comme le souligne Jakobson dans sa préface, le plus surprenant dans ce 
livre c’est bien son titre, le contenu étant beaucoup plus riche que la 
couverture ne le laisse espérer. Bakhtine y expose bien la nécessité d’une 
approche marxiste de la philosophie du langage, mais il touche en même 
temps pratiquement à tous les domaines des sciences humaines… (ibid. : 
11-12) 
Présentant ensuite la critique du Cours de linguistique générale 

(désormais CLG) faite dans MPL, Yaguello affirme que Bakhtine ne 
formule pas ses reproches sur la base de principes marxistes, mais vise 
les points faibles de Saussure dans une critique de caractère doctrinal 
et non politique : 

Fait remarquable, Bakhtine ne critique pas Saussure au nom de la théorie 
marxiste, largement proclamée, il le critique sur son propre terrain ; c’est-
à-dire qu’il trouve la faille dans le système d’opposition langue / parole, 
synchronie / diachronie. (ibid. : 13) 
Ces deux remarques de Yaguello provoquent une réponse de 

Gardin ([1978] 2005) pour qui l’attribution de MPL à Bakhtine « dé-
marxialise » le contenu de l’ouvrage, ainsi que toute la démarche de 
Vološinov. En ce qui concerne la critique de Saussure, elle est, selon 
lui, de caractère fondamentalement marxiste. Ainsi, faisant une 
distinction entre la théorie et la méthode marxistes, il corrige : 

Certes, ce n’est pas au nom d’une théorie marxiste de la langue, qu’il est 
justement en train de produire par cette critique, que Volochinov critique 
Saussure, mais au nom de la méthode marxiste. (Gardin [1978] 2005 : 83) 
Todorov partage le point de vue de Gardin : les attaques contre la 

linguistique structurale, la psychanalyse et le formalisme sont menées 
par Vološinov et Medvedev au nom du marxisme ; ils y puisent 
l’essentiel de leurs critiques (Todorov 1981 : 20-21). De ce fait, la 
terminologie marxiste utilisée dans leurs textes n’est pas « plaquée de 
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l’extérieur ». Todorov remarque bien que « Bakhtine n’a jamais publié 
sous son nom un seul écrit polémique et, dans ses propres écrits, les 
références à la doctrine marxiste sont fort discrètes » (ibid. : 21), mais 
il n’en tire pas la conclusion que Bakhtine n’est ni l’auteur, ni le co-
auteur des textes « disputés ». 

3. OBJET DE LA RECHERCHE 
Le problème de la paternité des textes parus dans les années vingt 
sous les noms de Vološinov et Medvedev semble difficile à résoudre 
(Alpatov 2005 : 94-118). Les tentatives faites pour comparer le style 
des textes « disputés » et celui de Bakhtine (Perlina [1989] 1995 : 31-
32, Vasil’ev 1991, Nikolaev 1998, Peškov 2000 et 2004), de confron-
ter leur approche aux manières d’aborder les phénomènes dans les 
travaux signés par Bakhtine (Bronckart & Bota 2008) n’ont pas 
apporté jusqu’à présent de solution acceptée par tous les chercheurs 
travaillant dans le domaine des « études bakhtiniennes ». Les résultats 
de ces analyses ne sont pas toujours convaincants, ils correspondent 
souvent à ce que les chercheurs veulent démontrer et dépendent de 
leurs convictions scientifiques personnelles. L’étude de Peškov qui 
entreprend une analyse du style des textes « disputés » et des écrits de 
Bakhtine en est un bon exemple. Partant de la fréquence des mots et 
des combinaisons des mots dans les travaux mentionnés, il arrive à la 
conclusion que leur auteur est bien Bakhtine 15. Pourtant, les passages 
qui précèdent la description de la méthode de recherche et des 
résultats obtenus suggèrent que Peškov connaît déjà le résultat final : 
le but de son analyse est de trouver les arguments pour défendre la 
thèse que Bakhtine a écrit les textes signés par Vološinov et 
Medvedev (Peškov 2000, 2004). 

L’objectif de ce livre n’est pas de résoudre le problème de la pater-
nité des textes « disputés », mais d’examiner l’hypothèse que Vološi-
nov est l’auteur des textes parus sous son nom dans les années vingt, 
c’est-à-dire de deux livres, plus précisément MPL et Le Freudisme. 
Essai critique [Frejdizm. Kričeskij očerk] (désormais Le Freudisme), 
et de sept articles : 
1. « Po tu storonu social’ nogo. O frejdizme » [Au-delà du social. Sur 

le freudisme], 1925 ; 
2. « Slovo v žizni i slovo v poèzii. K voprosam sociologičeskoj 

poètiki » [Le Mot dans la vie et le Mot dans la poésie. Questions 
de poétique sociologique], 1926 ; 

3. « Novejšie tečenija lingvističeskoj mysli na Zapade » [Les nou-
veaux courants de la pensée linguistique en Occident], 1928 ; 

 
15. Les projets de recherche de Vološinov ont été retrouvés et publiés (éd. française 
dans Vološinov 2010 : 471-517) ; ils ne laissent aucun doute sur le fait que Vološinov a 
travaillé trois années durant à la rédaction de MPL. 
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4. « Konstrukcija vyskazyvanija » [La construction de l’énoncé], 
1930 ; 

5. « O granicax poètiki i lingvistiki » [À propos des frontières entre 
la poétique et la linguistique], 1930 ; 

6. « Čto takoe jazyk? » [Qu’est-ce que la langue et le langage ?], 
1930 ; 

7. « Slovo i ego social’naja funkcija » [Le Mot et sa fonction 
sociale], 1930. 
Dans ce qui suit, je propose d’explorer les conséquences pratiques 

de cette hypothèse, c’est-à-dire de voir si les effets de la lecture de ces 
textes considérés en tant que de Vološinov suscitent des interpré-
tations différentes de celles qui ont été proposées jusqu’à présent. 

Ainsi, c’est l’œuvre de Vološinov qui est l’objet de la présente 
recherche. Ce choix est dicté par la diversité des thèmes que ce 
chercheur aborde dans ses travaux (les problèmes de philosophie du 
langage, de psychologie et de sociologie). Le contexte intellectuel du 
début du XXe siècle en Russie dans lequel la pensée de Vološinov a été 
élaborée est, par conséquent, reconstruit à partir des textes mentionnés 
plus haut 16. 

Le cadre spatial est limité à la Russie. À cela, deux raisons. La 
première consiste à réduire le champ de la recherche. Deuxièmement, 
dans ce qui suit, je vise à attirer l’attention sur les particularités de 
l’univers intellectuel russe à la charnière des XIXe-XXe siècles. Je 
n’ignore pas l’influence de la science allemande exercée sur les intel-
lectuels russes, y compris Vološinov. De nombreuses études mettent 
en évidence le rapport entre les idées de ce dernier et la philosophie de 
la Vie, la phénoménologie, le néo-kantisme allemands (v. Tihanov 
[1998] 2005, Brandist 2002a, 2002b, 2004, Lähteenmäki 2002 ; sur 
Bakhtine et la philosophie allemande, v. Clark & Holquist 1984, 
Rudova 1996, Tihanov 1997, 1998, 2000a, 2000b, Brandist 1997, 
Poole 1998, 2001, Vauthier 2004b). Mais les travaux portant sur le 
lien entre la conception vološinovienne et celles de ses contemporains 
russes sont plus rares (Ivanova 2003, Zbinden 2003, Alpatov 2005 : 
36-71, Lähteenmäki & Vasil’ev 2005, Velmezova 2007, Simonato 
2008, Brandist 2009, Radunović 2009, Lähteenmäki 2010). Malgré 
l’intérêt grandissant des chercheurs pour cette problématique, à ma 
connaissance, il n’existe aucune monographie sur ce sujet. Au cercle 
russe j’ai fait pourtant quelques exceptions. L’une d’elles est l’analyse 
des idées de Wilhelm Dilthey comme source possible de la notion 
d’« idéologie de la vie de tous les jours » (ou « du quotidien ») chez 
Vološinov. Je m’arrête également sur les théories de Ferdinand de 
Saussure et de Sigmund Freud vivement critiquées dans les textes 
vološinoviens. Les noms d’autres chercheurs occidentaux cités par 
 
16. Vološinov est aussi l’auteur de poèmes et d’articles de musicologie écrits entre 1913 
et 1922 (Sériot 2010 : 95). Ils ne seront pas pris en compte ici où je me limite à ses 
travaux ultérieurs. 
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Vološinov sont également mentionnés. Mais une attention toute parti-
culière est portée aux intellectuels russes des années 1890-1920. 

Cette période correspond grosso modo aux années de vie de Volo-
šinov et constitue le cadre temporel de l’étude. Sa limite supérieure est 
l’année 1930, à partir de laquelle Vološinov ne publie plus rien. Les 
années 1890 qui se caractérisent par l’introduction du marxisme en 
Russie, le développement de la sociologie russe, la constitution de la 
psychologie en tant que science indépendante, l’élaboration de la 
psychanalyse sont choisies comme limite inférieure : les problèmes 
scientifiques posés alors se trouvent au centre de vives discussions 
dont on perçoit l’écho dans les textes de Vološinov. Je me permets 
parfois de dépasser cette limite pour me référer à la notion de signe 
chez saint Augustin, aux Idéologues, à Marx et à Engels, aux travaux 
portant sur la « parole intérieure », pour montrer la genèse des notions 
(de « signe », d’« idéologie », de « parole intérieure ») utilisées dans 
les années vingt par les chercheurs russes, y compris Vološinov. 

Malgré la présence du terme « contexte » dans le titre de ce livre, 
je n’ai pas eu l’ambition d’embrasser l’ensemble des textes publiés 
dans les années 1890-1920 et des discussions qui se sont déroulées à 
l’époque en Russie. Je n’ai sélectionné que les éléments de la période 
qui me semblent importants pour comprendre Vološinov. Le choix 
repose sur deux critères, (1) « matériel » et (2) « thématique ». 

Le critère matériel concerne les auteurs mentionnés par Vološinov, 
surtout dans les passages où il exprime sa position à l’égard de tel ou 
tel et élabore de ce fait sa propre conception 17. Ainsi, j’examine les 
travaux de Rozalija Šor, Gustav Špet, Georges Plekhanov, Lev Jaku-
binskij, Lev Vygotski, Konstantin Kornilov. 

Le second critère concerne les thèmes abordés par Vološinov : 
1. les bases de la linguistique « marxiste » (y compris la réception de 

la théorie de Saussure en Russie) ; 
2. les principes de la psychologie « marxiste » (y compris la récep-

tion de la psychanalyse) ; 
3. la philosophie du langage (y compris l’élaboration du problème du 

Mot) ; 
4. l’analyse des interactions sociales (y compris verbales) ; 
5. le marxisme (y compris son application à l’analyse des faits 

verbaux et des phénomènes de la conscience). 
Dans la société russe des années vingt, ces thèmes sont vivement 

discutés par les chercheurs dans la presse et dans les institutions scien-
tifiques. En m’appuyant sur ces discussions, je reconstruis la « biblio-
thèque virtuelle » de Vološinov, c’est-à-dire ce qu’il pouvait savoir et 
lire en élaborant ses textes. C’est pour cette raison qu’en analysant, 
par exemple, son emploi du mot idéologie, je fais appel non seulement 
 
17. On trouvera les noms et les ouvrages cités par Vološinov en Annexe. 
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à Georges Plekhanov, mais aussi à Lénine, Alexandre Bogdanov, 
Nicolas Boukharine, Vladimir Adoratskij, Isaak Razumovskij. Et cela 
malgré le fait que Vološinov ne cite pas leurs noms. Il en va de même 
pour les conceptions des sociologues russes Eugène de Roberty et 
Pitirim Sorokin à qui Vološinov ne se réfère pas non plus explici-
tement. Je les analyse comme ayant trait au problème de l’interaction 
sociale (y compris verbale) très présent chez Vološinov. Même si j’ai 
recours aux chercheurs dont les noms ne viennent pas sous sa plume, 
j’essaye de trouver un lien indirect (une sorte de maillon intermé-
diaire) entre leurs travaux et ceux de Vološinov. 

Les noms de Medvedev et de Bakhtine sont quasiment absents de 
ce livre. Leurs textes ne font pas partie du « contexte intellectuel de 
Vološinov » tel que je le comprends. D’une part, pour une raison thé-
matique : à la différence de Bakhtine et de Medvedev, qui consacrent 
leurs textes à l’analyse des œuvres littéraires et poétiques, ainsi qu’aux 
problèmes méthodologiques et théoriques des études littéraires 18, 
Vološinov, malgré son intérêt pour ce domaine, ne procède pas à 
l’élaboration des problèmes relatifs à la science de la littérature. Les 
problèmes littéraires ne font pas partie de ses thèmes centraux. 

D’autre part, je voudrais vérifier une hypothèse. On peut la formu-
ler comme ceci : Le contexte intellectuel général de l’époque (le 
« macrocontexte ») dans lequel travaille un chercheur (dans mon cas, 
Vološinov) joue un rôle de premier plan dans l’interprétation de son 
œuvre, elle permet de saisir le système de sa pensée et de comprendre 
ses idées. Ainsi, j’aimerais voir ce que peut apporter une démarche 
inverse de celle qui est mise en œuvre jusqu’à présent dans les 
« études bakhtiniennes ». Actuellement y domine le refus d’examiner 
les travaux de Bakhtine et les ouvrages signés dans les années vingt 
par Medvedev et Vološinov indépendamment les uns des autres. Ce 
refus s’appuie sur l’idée que l’analyse séparée des textes de ces trois 
chercheurs induirait des « erreurs d’interprétation » et empêcherait de 
saisir le sens de leurs textes. Cette approche (qui consiste à analyser le 
 
18. En témoignent les ouvrages de Bakhtine et de Medvedev écrits et publiés dans les 
années vingt. Ceux de Bakhtine sont La Poétique de Dostoïevski (1929), « Avtor i geroj 
v èstetičeskoj dejatel’nosti » [L’auteur et le héros dans l’activité esthétique] de 1924 
mais publié en 1977 (uniquement le chapitre « Problema avtora » [Le problème de 
l’auteur]), en 1978 (uniquement le chapitre « Prostranstvennaja forma geroja » [La 
forme spatiale du héros] connu en français comme « Le tout spatial du héros ») puis en 
entier en 1979 et publié en 1984 en français sous le titre de L’auteur et le héros ; 
K voprosam metodologii èstetiki slovesnogo tvorčestva. I. Problema formy, soderžanija 
i materiala v slovesnom xudožestvennom tvorčestve [À propos des questions de la 
méthodologie de l’esthétique de la création verbale. I. Le problème de la forme, du 
contenu et du matériau dans la création artistique verbale] écrit dans les années vingt, 
n’est publié intégralement pour la première fois qu’en 1975 sous le titre Problema 
soderžanija, materiala i formy v slovesnom xudožestvennom tvorčestve [Le problème du 
contenu, du matériau et de la forme dans la création artistique verbale], et en français en 
1978 sous le titre de Problème du contenu, du matériau et de la forme dans l’œuvre 
littéraire, etc. Pour la bibliographie de Medvedev, v. Medvedev 2008 : 349-354.  
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« microcontexte » de la pensée de Bakhtine et, par conséquent, de 
Medvedev et de Vološinov) est adoptée principalement par les cher-
cheurs qui défendent la thèse que Bakhtine est l’auteur des textes 
« disputés ». Parmi ces derniers, on trouve Irina Popova qui, dans les 
commentaires à l’édition russe de 2008 de L’Œuvre de François 
Rabelais, écrit que « toute tentative pour examiner isolément un 
travail quelconque de M. M. B. [Mikhaïl Bakhtine] ou de “son cercle” 
[…] réduit, parfois même altère complètement son sens » (Popova 
2008 : 851). Popova formule cette idée en insistant sur la paternité 
bakhtinienne de la conception formulée dans les textes parus dans les 
années vingt sous le nom de Vološinov. Son argument principal est 
l’intérêt manifesté par l’école de Karl Vossler, en particulier par Leo 
Spitzer, pour l’œuvre de François Rabelais. Popova remarque que ce 
fait est passé inaperçu dans les années vingt en Russie : les travaux sur 
Rabelais de cette école n’ont été ni traduits, ni discutés par les 
intellectuels russes. Mais, raisonne-t-elle, étant donné que, d’une part, 
les noms de Vossler et de Spitzer sont cités dans MPL et que, d’autre 
part, Bakhtine écrit un ouvrage sur Rabelais, il est « logique » de 
considérer Bakhtine comme la personne qui a conçu MPL (ibid. : 850-
851). 

La nécessité d’analyser les textes de Bakhtine, Medvedev et Volo-
šinov comme « indissolublement liés » est aussi mise en avant par des 
chercheurs qui partagent l’idée de la double (voire triple) paternité des 
textes « disputés » comme, par exemple, Bénédicte Vauthier. Dans 
son article « Lire Medvedev pour mieux comprendre Bakhtine. Le 
rapport entre pensée et langage dans l’œuvre de jeunesse de Bakh-
tine », paru en 2008, elle propose d’éclairer la conception du langage 
formulée par Bakhtine par la lecture des textes de Medvedev et de 
Vološinov. Elle établit les correspondances entre les idées de ces 
chercheurs et met en évidence les parallèles entre leurs textes. Je ne 
nie pas l’existence de ces parallèles. Pourtant, je suppose qu’ils peu-
vent être expliqués non seulement par le travail collectif de Bakhtine, 
Medvedev et Vološinov, mais aussi et surtout par le fait qu’ils tra-
vaillent dans le même contexte historique, culturel et intellectuel, qui 
dépasse leurs rencontres amicales. La connaissance de ce contexte est-
elle suffisante pour comprendre leurs idées ? Ou l’interprétation des 
conceptions de Bakhtine, Medvedev et Vološinov demande-t-elle 
l’analyse de leurs textes comme éléments indissociables d’un seul 
projet scientifique qui perdrait sa cohérence en l’absence d’un des 
éléments dont le sens ne peut pas non plus être rétabli en dehors de ce 
projet ? Dans ce livre, je vais tenter de répondre à ces questions sur 
l’exemple de l’œuvre de Vološinov que je propose de considérer 
comme un chercheur indépendant de Bakhtine et de Medvedev. 
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4. SOURCES ET TRADUCTIONS 
Les sources primaires constituent le matériau principal de cet ouvrage. 
La plupart ne sont pas accessibles aux francophones. Cela n’est pas 
sans conséquences sur l’organisation de l’exposé, qui abonde en 
citations. Celles-ci sont généralement données dans ma traduction et 
dans le cas contraire, il m’est arrivé de corriger la traduction d’après 
l’original russe et d’indiquer entre crochets les termes russes corres-
pondants. Il en va de même pour les sources secondaires, surtout en ce 
qui concerne la sociologie et la psychologie russes, l’introduction de 
la psychanalyse en Russie et les sources de la notion de « dialogue ».  

Le corpus étudié est constitué des textes de Vološinov (les deux 
livres et sept articles mentionnés plus haut) et des travaux que j’ai 
choisi d’analyser en tant qu’éléments du « contexte intellectuel de 
Vološinov ». Je m’appuye également sur des documents d’archives. 
Ils sont traduits en français et présentés dans les annexes. Leur rapport 
avec la conception de Vološinov est indirect. Néanmoins, ils reflètent 
les discussions qui se sont déroulées dans les années vingt en Russie 
autour de questions de philosophie du langage et de développement de 
la linguistique russe. Ils aident à comprendre l’atmosphère dans 
laquelle Vološinov a travaillé. 

5. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
Dans cet ouvrage est adoptée une certaine approche épistémologique. 
En proposant un mode de lecture des textes « disputés » parus dans les 
années vingt sous le nom de Vološinov qui diffère de celui de la 
plupart des chercheurs qui considèrent Bakhtine comme leur véritable 
auteur, je me propose de vérifier si ce mode de lecture produit de 
nouvelles interprétations, autrement dit si la façon de lire les textes 
scientifiques a une incidence sur l’interprétation des théories qui y 
sont formulées. Ce livre est une enquête épistémologique qui porte sur 
le mode de production des connaissances. 

J’analyse de façon détaillée les textes et les termes utilisés par les 
chercheurs. L’examen du contenu des notions me semble important 
pour comprendre l’ensemble des systèmes de pensée. J’essaye de ne 
pas être influencée par la signification actuelle des termes, et de saisir 
le sens que les chercheurs donnaient aux mots dans les années 1890-
1920. Je prête également attention à la comparaison des travaux de 
Vološinov avec ceux d’autres chercheurs russes qui constituent son 
« contexte intellectuel ». Ce faisant, j’inscris ce travail dans le cadre 
d’une épistémologie historique et comparée. 
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6. BUTS DE LA RECHERCHE 
Le but principal de cet ouvrage est de vérifier les hypothèses de travail 
formulées plus haut, c’est-à-dire de voir si l’analyse de la conception 
de Vološinov prise indépendamment des idées de Bakhtine et de 
Medvedev, mais en contexte intellectuel général des années 1890-
1920, peut permettre de saisir le système de pensée vološinovien. 
L’une de mes tâches est donc d’interpréter les idées de Vološinov en 
prenant en compte les conceptions de ses contemporains. L’autre 
consiste à essayer d’apporter des éclaircissements sur certaines 
notions comme, par exemple, l’« idéologie » 19, que j’analyse en 
premier lieu. Dans le premier chapitre, j’examine aussi la façon de 
comprendre le marxisme et la méthode marxiste dans les années 1890-
1920 en Russie. Ce faisant, je ne cherche pas à analyser les sources ni 
la base philosophique du marxisme. La critique des positions des 
théoriciens russes du marxisme ne fait pas non plus partie de mes 
objectifs, pas plus que la comparaison avec ce que les termes 
marxisme et idéologie signifient actuellement en Russie et dans les 
pays occidentaux, y compris en France. Les différences existent, mais 
leur analyse sort du champ thématique de la présente recherche. À 
propos du marxisme des années 1890-1920 en Russie qu’on peut 
définir comme l’interprétation russe 20 des idées formulées dans les 
textes de Marx et d’Engels, j’aimerais souligner qu’il comporte deux 
parties : le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Le 
dernier se rapporte, dans l’usage russe, à la doctrine sociale (ou à la 
sociologie). Les questions posées par l’éthique, l’esthétique, la philo-
sophie de l’histoire et du droit appartiennent également à la sphère du 
matérialisme historique (Wetter 1962 : 7). Le matérialisme dialectique 
en représente la base philosophique. C’est pour cette raison qu’en par-
lant du matérialisme historique, je mentionne parfois entre parenthèses 
« dialectique » et vice versa. Ici, le terme marxisme est parfois em-
ployé entre guillemets. Il s’agit dans ce cas d’un discours rapporté : 
les chercheurs (par exemple, Vološinov, Šor, Kornilov) qualifient eux-
mêmes leurs conceptions de « marxistes », c’est-à-dire affirment 
utiliser une méthode de recherche marxiste. 
 
19. Par convention, quelle que soit la langue (russe ou français) utilisée, la citation de 
notions se fera en romain entre guillemets et la citation de termes (citation auto-
nymique) en italiques sans guillemets.  
20. Au tournant du siècle en Russie, la réception des textes de Marx et d’Engels n’a pas 
été homogène. Son analyse détaillée sort du cadre de cet ouvrage. Néanmoins, je 
m’efforce de montrer que les idées de Marx et d’Engels ont été interprétées non seule-
ment du point de vue politique et révolutionnaire, mais aussi comme une doctrine 
scientifique qui permet d’aborder les problèmes liés aux sciences sociales, à la psycho-
logie, à la littérature, à la philosophie du langage, etc. Certains chercheurs russes de 
l’époque retravaillent les idées de Marx et d’Engels avant de les appliquer à leurs 
recherches.  
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Le deuxième et le troisième chapitres constituent l’étude de 
l’application de cette méthode aux faits verbaux et aux phénomènes 
de la conscience à laquelle procède Vološinov. 

Dans le quatrième et dernier chapitre, j’analyse la notion d’inter-
action sociale et plus précisément verbale qui occupe une place 
centrale chez Vološinov. Cette notion s’inscrit dans l’histoire des 
idées sociologiques en Russie. Dans ce chapitre, je tente de répondre à 
la question posée par Catherine Depretto dans Mikhaïl Bakhtine 
aujourd’hui (1997) qui consiste à savoir « si la prise en compte du 
social ne [pourrait] avoir d’autres sources que le sociologisme marxi-
sant de la Russie des années vingt » (p. 13). Outre l’analyse de la 
conception de Vološinov, je me donne ainsi comme tâche de faire 
découvrir l’univers intellectuel du début du XXe siècle en Russie, peu 
connu du public francophone. 

 
 



1 
 

LES NOTIONS D’« IDÉOLOGIE » 
ET DE « MÉTHODE MARXISTE » 

DANS LES TEXTES DE VOLOŠINOV 

1.1 LA NOTION D’« IDÉOLOGIE » 
DANS LES TRAVAUX DES INTELLECTUELS RUSSES 

NON MARXISTES AUTOUR DE 1900 
La notion d’« idéologie » est quasi omniprésente dans les textes de 
Vološinov 1. Répandue après son utilisation par Karl Marx et Friedrich 
Engels dans L’Idéologie allemande (1845-1846), l’« idéologie » reste 
jusqu’à présent, si l’on se réfère à Hervé Carrier, « un terme courant 
(entouré d’une forte charge passionnelle) qu’affectionnent surtout les 
révolutionnaires d’orientation marxiste, même si les partis commu-
nistes officiels ont enregistré […] une perte de foi dans la pureté de 
leurs idéologies […] » (Carrier 1992 : 191, 193). Pourtant, au tournant 
du siècle, marquée par une grande popularité de la conception mar-
xiste parmi les intellectuels russes, ce terme est employé non seule-
ment par les partisans du matérialisme historique et dialectique, mais 
aussi par des chercheurs dont les convictions sont ensuite qualifiées 
par ceux-là de « bourgeoises », « idéalistes » ou « positivistes » 2. À 
titre d’exemple, on peut citer Pitirim Sorokin et Nikolaj Berdjaev. Ce 
dernier, à l’époque de l’introduction des idées de Marx en Russie, plus 
précisément dans les années 1890, fut un des propagandistes du 
marxisme et fit partie, avec Pëtr Struve, Sergej Bulgakov, Mixail 
Tugan-Baranovskij et d’autres, des marxistes dits « légaux » 3. Cepen-
 
1. Dans MPL, Vološinov utilise 370 fois les mots idéologie, idéologique. 
2. Sur la compréhension de positivisme au début du XXe siècle en Russie, v. § 4.1.1. 
3. Représentants de la pensée libérale bourgeoise, les marxistes dits « légaux » se dé-
finissaient comme adeptes du « matérialisme économique ». Ayant recours aux textes 
de Marx et d’Engels, ils tentaient de formuler les principes du développement du 
capitalisme en Russie par le biais de réformes. À la fin des années 1890 et au début des 
années 1900, ils commencèrent à critiquer sévèrement le marxisme en lui reprochant 
son absence de base philosophique solide (Čagin 2003). 
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dant, en 1901, dans « Bor’ba za idealizm » [La lutte pour l’idéalisme], 
Berdjaev marque son passage du marxisme à l’idéalisme métaphy-
sique et au spiritualisme 4 et définit l’idéologie comme un ensemble 
d’idéaux moraux et de valeurs éthiques qui se constitue sous 
l’influence des conditions économiques et sociales, mais prend, par la 
suite, une existence indépendante : 

L’idéologie n’est pas créée automatiquement par le développement 
économique, elle est créée par le travail spirituel [duxovnaja rabota] des 
hommes, et le développement idéologique n’est qu’un déploiement 
[raskrytie] des valeurs spirituelles qui ont une importance éternelle, indé-
pendante de toute évolution. Mais il est vrai que l’idéologie est condi-
tionnée par l’état des forces de production, que le développement écono-
mique crée la base pour le développement idéologique, bref, les objectifs 
idéaux [ideal’nye celi] de la vie ne peuvent être atteints qu’en présence 
des moyens matériels. Nous reconnaissons donc l’indépendance spirituelle 
de toute idéologie, ainsi que le fait qu’elle est socialement conditionnée 
par les forces de production et dépend du développement économique. 
(Berdjaev 1901 : 20) 
Cette compréhension idéaliste et métaphysique de l’« idéologie » 

suscite un grand débat dans les milieux intellectuels russes. L’article 
d’un des théoriciens du marxisme Aleksandr Bogdanov intitulé 
« Novoe srednevekov’e » [Le nouveau Moyen Âge] (1903) en est un 
bon exemple. Critiquant sévèrement les théories idéalistes, en particu-
lier celle de Berdjaev qu’il traite péjorativement d’« aristocrate spiri-
tuel » [duxovnyj aristokrat] (p. 172), Bogdanov définit la position de 
ce dernier comme un retour au Moyen Âge. 

Quant au sociologue Sorokin, dans « Golod i ideologija obščest-
va » [La faim et l’idéologie de la société] (1922), il définit l’« idéo-
logie » du point de vue réflexologique : 

Par idéologie de la société, j’entends l’ensemble de représentations, de 
concepts, de jugements, ainsi que leurs ensembles structurés [kompleksy] : 
les convictions, les croyances, les théories, la « vision du monde » [miro-
vozzrenie] propres aux membres de l’agrégat. Qui plus est, ma notion 
d’idéologie comprend non seulement les convictions, les théories, les 
croyances, etc., pensées et vécues in petto, mais aussi extériorisées à 
l’aide des mots, des signes écrits, des dessins, des gestes et par d’autres 
moyens. En s’exprimant objectivement, on peut nommer l’ensemble de 
ces phénomènes par les termes de réflexes humains verbaux et subvocaux. 
(Sorokin [1922] 1994a : 367) 
Dans d’autres textes de Sorokin, le terme idéologie est presque 

absent. Son utilisation dans le texte en question fut conditionnée plutôt 
par le contexte politique et intellectuel de l’époque que par ses intérêts 
scientifiques personnels. Constatant ce fait, je vais me centrer dans ce 
 
4. Dans « Ètičeskaja problema v svete filosofskogo idealizma » [Le problème éthique à 
la lumière de l’idéalisme philosophique], Berdjaev affirme avoir accompli définitive-
ment ce passage (Berdjaev [1902] 2002 : 345 n.). 
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qui suit sur l’utilisation de ce terme dans les travaux des théoriciens 
du marxisme. D’abord, parce que Vološinov lui-même qualifie la 
notion d’« idéologie » de « marxiste ». Ainsi, en présentant les idées 
principales de MPL dans son rapport d’activité de doctorant à 
l’ILJaZV pour l’année académique 1927-1928, il utilise les termes 
idéologie et culture comme synonymes, tout en précisant que la notion 
de « culture » est propre à la « vision du monde non marxiste » 5 
[nemarksistkoe mirovozzrenie] (Vološinov [1928] 2010 : 487). Pour 
limiter le champ de recherche, je vais m’arrêter aux conceptions où la 
notion d’« idéologie » occupe une place centrale. C’est le cas des 
travaux de Plekhanov, Lénine, Bogdanov et Boukharine 6. Ainsi, les 
particularités de la notion d’« idéologie » chez Vološinov seront ana-
lysées sur le fond des discussions qui se sont déroulées dans les 
années 1890-1920 en Russie dans les travaux marxistes. 

1.2 LA NOTION D’« IDÉOLOGIE » DANS LES TRAVAUX 
DES THÉORICIENS DU MARXISME 

ET DES CHERCHEURS RUSSES D’ORIENTATION MARXISTE 
1.2.1 MARX ET ENGELS 

Au début du XXe siècle, sous l’influence de la pensée marxiste, la 
notion d’« idéologie », introduite au XVIIIe siècle par les Idéologues à 
partir du sensualisme de Condillac, reçoit de nouvelles significations. 
Elle ne signifie plus seulement une science des idées issues des sensa-
tions, ni celle des principes de leur expression dans les signes verbaux 
et de leur combinaison dans les raisonnements, ni un savoir qui porte 
sur le fonctionnement des représentations humaines et sert de métho-
dologie dans la transmission des connaissances 7, mais bel et bien une 
« conscience fausse » et un « système d’idées » au sens péjoratif du 
terme 8. 

C’est dans ce sens que le mot idéologie est utilisé par Marx et 
Engels dans L’Idéologie allemande, où ils envisagent l’« idéologie » 
comme une déformation intellectuelle de la réalité matérielle. Selon 
eux, l’« idéologie » est une reconstruction et une interprétation 
erronées du monde qui produit une image inversée de la réalité : 

 
5. On trouve en effet la définition de culture comme « ensemble des sciences, des 
croyances, des arts, de la morale, des coutumes, etc. », chez un certain nombre de non 
marxistes, par exemple, dans Primitive Culture (1873-1874) d’Edward Tylor.  
6. Tous quatre sont les figures « historiques » du marxisme russe. Mais parmi les théo-
riciens russes du marxisme, on peut citer également Ljubov’ Aksel’rod (Ortodox), 
Anatolij Lunačarskij, Léon Trotsky, Abram Deborin (Ioffe), entre autres.  
7. Sur les Idéologues, v. Encyclopédie Philosophique Universelle, éd. 1990, s.v. 
8. Cette valeur négative est utilisé pour la première fois par Napoléon accusant les 
opposants à sa politique de ne pas prendre en compte le réel. Il emploie alors idéologie 
au sens de « spéculations oiseuses et de subtilités obscures » (ibid.). 
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en effet, presque toute l’idéologie se réduit ou bien à une conception 
fausse de l’histoire [des hommes], ou bien aboutit à en faire totalement 
abstraction. (Marx & Engels [1845-1846] 1970 : 11, passage biffé dans le 
manuscrit) 
Les représentations, la pensée, le commerce intellectuel des hommes 
apparaissent […] comme l’émanation directe de leur comportement ma-
tériel. […] Et si, dans toute l’idéologie, les hommes et leurs rapports nous 
apparaissent placés la tête en bas comme dans une camera obscura, ce 
phénomène découle de leur processus de vie historique, absolument 
comme le renversement des objets sur la rétine découle de son processus 
de vie directement physique. (ibid. : 19-20) 
Cette inversion crée « une fausse conscience » chez les individus 

qui méconnaissent leur place réelle dans les rapports de production et 
ignorent la domination économique d’une classe : un ensemble de 
discours (politiques, économiques, juridiques, etc.) masque et légitime 
l’inégalité qui caractérise la répartition des rapports de production. 
Ces discours constituent, d’après Marx et Engels, l’« idéologie » qui 
contribue à maintenir la suprématie de la classe dominante (la 
bourgeoisie). De ce fait, l’« idéologie » ne peut être que « dominante » 
(la conscience de classe du prolétariat est, par conséquent, non-
idéologique) : 

Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les 
pensées dominantes, autrement dit la classe qui est la puissance matérielle 
dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. La 
classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose, du 
même coup, des moyens de la production intellectuelle, si bien que, l’un 
dans l’autre, les pensées de ceux à qui sont refusés les moyens de produc-
tion intellectuelle, sont soumises du même coup à cette classe dominante. 
Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l’expression idéale 
des rapports matériels dominants, elles sont ces rapports matériels 
dominants saisis sous forme d’idées, donc l’expression des rapports qui 
font d’une classe la classe dominante ; autrement dit, ce sont les idées de 
sa domination. (ibid. : 44-45) 
Mais, dans les travaux de Marx et d’Engels, la notion d’« idéo-

logie » évolue. Si dans L’Idéologie allemande elle est en opposition à 
la réalité sociale, une « conscience mystifiée » ou une « illusion », 
dans la préface à La Contribution à la critique de l’économie politique 
(1859), Marx définit l’« idéologie » comme une « superstructure », 
comme « les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou 
philosophiques » conditionnées par la « structure économique de la 
société », autrement dit la « base » : 

dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des 
rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports 
de production qui correspondent à un degré de développement déterminé 
de leurs forces de production matérielles. L’ensemble de ces rapports de 
production constitue la structure économique de la société, la base 



 LES NOTIONS D’« IDÉOLOGIE » ET DE « MÉTHODE MARXISTE » 41 

concrète sur laquelle s’élève une superstructure juridique et politique et à 
laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le 
mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie 
sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n’est pas la conscience 
des hommes qui détermine leur être, c’est inversement leur être social qui 
détermine leur conscience. (Marx [1859] 1970a : 524-525) 

ou encore : 
Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapi-
dement toute l’énorme superstructure. Lorsqu’on considère de tels boule-
versements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel 
[…] des conditions de production économiques et les formes juridiques, 
politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes 
idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce 
conflit et le mènent jusqu’au bout. (ibid. : 525) 
En identifiant les formes de conscience aux formes « idéolo-

giques », Marx introduit la question de la « prise de conscience » qu’il 
comprend comme condition nécessaire du processus révolutionnaire 
réussi. De ce fait, il s’éloigne de la conception de l’« idéologie » telle 
qu’elle a été formulée dans L’Idéologie allemande. 

Dans son œuvre majeure, Le Capital (tome I, 1867), le concept 
d’« idéologie » est presque absent. Il est pourtant bien développé par 
Engels, qui fait connaître la théorie de Marx dans le mouvement 
révolutionnaire international. Dans L’Anti-Dühring (1877-1878) et 
surtout dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique 
allemande (1886) (par la suite Ludwig Feuerbach), il présente la 
science marxiste comme une « nouvelle conception du monde » 
(Engels [1886] 1970 : 356) qui s’oppose à l’« idéologie ». Tout en 
ayant la signification d’« ensemble d’idées erronées », l’« idéologie » 
(ou les « idéologies ») est considérée par Engels comme un processus 
relativement autonome et principalement « inconscient » : 

chaque idéologie, une fois constituée, se développe sur la base du thème 
de représentation donné et l’enrichit ; sinon, elle ne serait pas une idéo-
logie, c’est-à-dire la poursuite d’idées en tant qu’entités vivant d’une vie 
indépendante, se développant d’une façon indépendante et uniquement 
soumises à leurs propres lois. Le fait que les conditions d’existence maté-
rielles des hommes, dans le cerveau desquels se poursuit ce processus 
idéologique, déterminent, en dernière analyse, le cours de ce processus, 
reste chez eux nécessairement inconscient, sinon c’en serait fini de toute 
l’idéologie. (ibid. : 394) 
En outre, Engels associe l’« idéologie » aux « forces motrices der-

nières de l’histoire » qui, « très souvent inconsciemment, se trouvent 
derrière les mobiles des actions des hommes dans l’histoire » et 
« mettent en mouvement de grandes masses, des peuples entiers, et 
dans chaque peuple, à leur tour, des classes entières ; […] les poussent 
[…] à une action durable, aboutissant à une grande transformation his-
torique » (ibid. : 389). Ce parallèle entre l’« inconscient » et l’« idéo-
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logie » permettra par la suite un rapprochement entre les études 
marxistes et la théorie psychanalytique et donnera lieu dans les années 
soixante-dix (principalement en France) à un grand nombre de 
travaux 9. 

1.2.2 LES DISCUSSIONS AUTOUR DE L’« IDÉOLOGIE » 
1.2.2.1 LÉNINE 

Au début du XXe siècle en Russie, la notion d’« idéologie », déjà 
ambivalente chez Marx et Engels, reçoit encore d’autres interpréta-
tions. Associée au marxisme, elle devient un outil précieux pour le 
combat révolutionnaire. C’est dans ce sens que la comprend Lénine 
qui, dans Čto delat’? [Que faire ?] (1902) et dans Marksizm i revi-
zionnizm [Marxisme et révisionnisme] (1908) – entre autres textes –, 
la présente comme le système d’idées d’une classe ou d’un groupe 
social déterminés, constitué dans le cadre de la lutte de classes. Il 
utilise même ce terme au pluriel pour distinguer entre « idéologies » 
« bourgeoise » et « socialiste », « catholique et monarchique » ou 
« social-démocrate ». Le marxisme est assimilé à une « idéologie » 
révolutionnaire qui « l’emporte indéniablement sur toutes les autres 
idéologies du mouvement ouvrier » (Lénine [1908] 1970a : 4). Le 
contenu du concept chez Lénine diffère considérablement de celui de 
Marx et Engels. Il ne s’agit en aucun cas d’un « ensemble d’idées 
erronées » produit par la classe dominante, mais d’un instrument de la 
lutte des classes : 

[…] dans une société déchirée par les antagonismes de classes, il ne 
saurait exister d’idéologie en dehors ou au-dessus des classes. (Lénine 
[1902] 1962 : 167) 

1.2.2.2 PLEKHANOV 
Cette idée est partagée par Plekhanov qui a, néanmoins, une autre 
compréhension de l’« idéologie ». Plekhanov a non seulement traduit 
Le Manifeste du Parti communiste (1848), Ludwig Feuerbach, Les 
Thèses sur Feuerbach (1845) ainsi qu’une partie de La Sainte Famille 
(1845), mais également publié ses propres K voprosu o razvitii 
monističeskogo vzgljada na istoriju [Essai sur le développement de la 
conception moniste de l’histoire] (1895), O materialističeskom poni-
manii istorii [De la conception matérialiste de l’histoire] (1897), 
Osnovnye voprosy marksizma [Les questions fondamentales du 
marxisme] (1908)… Le marxisme y est présenté comme une doctrine 
révolutionnaire, donnant un reflet exact des lois d’évolution de 
l’univers et, de ce fait, dotant le prolétariat d’une puissante arme 
théorique. Lénine rappelle que toute une génération de communistes 
 
9. V. p. ex. Louis Althusser (1965, 1976), Michel Pêcheux (1975), Elisabeth Roudi-
nesco (1973, 1977), Michel Tort (1970), Patrick Tort (1988), entre autres.  
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s’est formée en lisant les ouvrages de Plekhanov. Pour Trotsky, 
« Plekhanov n’a pas inventé la théorie du matérialisme historique ; il 
ne l’a pas non plus enrichie de nouveaux résultats scientifiques. Mais 
il l’a introduite dans la vie de la Russie, et c’est là une réussite d’une 
grande signification » (Trotski [1922] 1926). 

Plekhanov essaye de rester fidèle à la pensée de Marx et d’Engels 
et entend « les idéologies » comme systèmes d’idées : la religion, la 
science 10, la philosophie, la littérature, l’art, le droit, la morale, etc. 
Autonomes, elles sont liées les unes aux autres, se trouvent en 
« interaction » : 

[…] chaque idéologie subit l’influence des autres idéologies de façon très 
inégale aux différents stades du développement social. (Plekhanov [1897] 
1946 : 37) 11 
Elles se forment et évoluent sous l’influence des rapports sociaux 

et des forces de production qui les conditionnent : 
[…] les hommes ne font pas des histoires distinctes : l’histoire du droit, 
l’histoire de la morale, de la philosophie, etc. – mais une seule histoire, 
celle de leurs rapports sociaux, conditionnés à tout moment par l’état des 
forces de production. Ce qu’on appelle idéologies ne sont que les reflets 
multiformes, dans le cerveau des hommes, de cette histoire une et 
indivisible. (ibid. : 45) 
Elles sont des systèmes d’idées créés par l’homme, des contenus 

de la pensée [myšlenie] déterminés par l’existence réelle [bytie] : 
L’histoire des idéologies s’explique dans une grande mesure par la 
formation, la modification et la destruction d’associations d’idées, sous 
l’influence de la formation, de la modification et de la destruction de 
certaines combinaisons de forces sociales. (ibid. : 40) 
Pour illustrer la formation des « idéologies » ou, comme il dit, le 

rapport entre la « base » et la « superstructure » au sens de Marx et 
Engels, Plekhanov utilise la « formule » suivante, qu’il qualifie de 
« moniste » et de « matérialiste » 12 : 

(1) L’état des forces de production ; 
(2) Les rapports économiques conditionnés par ces derniers ; 
(3) Le régime politique et social issu de cette « base » économique ; 

 
10. Marx n’a jamais présenté la science comme « idéologie » ; pour lui, elle fait partie 
des forces de production.  
11. V. Engels, lettre du 25 janvier 1894 (citée dans Plekhanov [1908] 1947 : 57) à Hans 
Starkenburg : « Le développement politique, juridique, philosophique, religieux, litté-
raire, artistique, etc., repose sur le développement économique. Mais ils réagissent tous 
également les uns sur les autres, ainsi que sur la base économique ». 
12. Plekhanov complète cette « formule » en ajoutant le « milieu géographique » qui 
conditionne le développement des moyens de production. Selon lui, le milieu naturel 
détermine non seulement le choix des objets de la nature que l’homme utilise pour 
satisfaire ses besoins, mais aussi le caractère des objets qu’il crée dans le même but. 
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(4) Le psychisme de l’homme social [psixika obščestvennogo čeloveka] 
déterminé en partie par l’influence immédiate de l’économie et, en partie, 
par le régime social et politique qui en est issu ; 
(5) Les idéologies diverses reflétant les particularités de ce psychisme. 
(Plekhanov 1908 : 81-82) 
Le matérialisme de cette « formule » se traduit par le fait de mon-

trer comment « l’histoire de la pensée [myšlenie] est déterminée par 
celle de l’existence réelle [bytie] » (ibid. : 82). Quant au monisme, il 
consiste dans le fait que les forces de production constituent le 
principe unique des changements historiques. En même temps, tous 
les éléments de cette « formule » sont liés les uns aux autres et se 
déterminent mutuellement. Ainsi, les forces de production déterminent 
le développement des rapports économiques ainsi que d’autres 
rapports sociaux. Ces derniers, une fois constitués, exercent une 
influence en retour sur les forces de production et engendrent leur 
transformation. Il en résulte des changements dans les forces de pro-
duction qui provoquent la transformation des rapports économiques et 
ainsi de suite. De ce fait, l’histoire se présente comme une suite 
d’événements qui ne sont que la conséquence des faits antérieurs et, 
en même temps, la cause des événements qui suivent. La notion 
d’« interaction » [vzaimodejstvie] est un concept-clé, une vraie 
découverte, selon Plekhanov, faite par Marx et Engels, qui permet de 
comprendre l’histoire et les changements sociaux provoqués par le 
« conflit » entre la « base » et la « superstructure ». 

Cette dernière n’est pas homogène. Alors que Marx distingue deux 
niveaux dans la « superstructure » : (1) les rapports juridiques et poli-
tiques et (2) l’« idéologie » qu’ils déterminent, Plekhanov ajoute un 
niveau intermédiaire : (3) la « psychologie collective » en tant que 
source des idéologies. Plekhanov n’associe pas cette psychologie 
collective aux interactions verbales comme le fait comprendre Volo-
šinov dans MPL, mais à « l’état de l’esprit et des mœurs », des usages, 
des sentiments, des idéaux d’une classe ou même d’une société tout 
entière à une époque donnée, plus précisément à « la psychologie 
d’une époque donnée » ou à « la psychologie d’une classe donnée se 
trouvant dans des conditions historiques et sociales déterminées » 
(ibid. : 84). 

Quant aux interactions interindividuelles, elles sont assimilées aux 
rapports de production et sont considérées par Plekhanov comme 
partie de la « base ». Cette idée est formulée dans la polémique que 
Plekhanov mène avec Eduard Bernstein dans Les Questions fonda-
mentales du marxisme (1908). Elle porte sur deux lettres écrites par 
Engels à Joseph Bloch le 21 (22) septembre 1890 et à Hans Starken-
burg le 25 janvier 1894, publiées pour la première fois en 1895 dans 
Der sozialistische Akademiker (v. Engels [1890] 1970, [1894] 1964), 
citées par Bernstein comme preuve de l’évolution de la pensée de 
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l’« ami » et « collaborateur » de Marx. Dans la première, Engels 
exprime l’idée, déjà présente dans Ludwig Feuerbach, de l’existence 
d’une force agissant indépendamment de la volonté des hommes : 

[…] il y a donc là d’innombrables forces qui se contrecarrent mutuel-
lement, un groupe infini de parallélogrammes de forces, d’où ressort une 
résultante – l’événement historique – qui peut être regardée elle-même, à 
son tour, comme le produit d’une force agissant comme un tout, de façon 
inconsciente et aveugle [bez soznanija i voli 13]. Car ce que veut chaque 
individu est empêché par chaque autre et ce qui s’en dégage est quelque 
chose que personne n’a voulu. (Engels, cité dans Plekhanov, ibid : 57, 
souligné par Plekhanov) 
La réaction de Plekhanov à ce passage est très vive. Il nie catégori-

quement le fatalisme et le déterminisme absolus de l’homme qui subit 
le devenir historique. Tout en citant Marx et Engels, il insiste sur le 
fait que l’homme est toujours maître de ses actes, n’agit que con-
sciemment et, même déterminé par les circonstances (le « milieu »), 
joue un rôle décisif dans l’histoire dont il est l’acteur principal. 

Plekhanov avance cette thèse dès 1898. Il conclut son article 
« K voprosu o roli ličnosti v istorii » [Le rôle de l’individu dans 
l’histoire], par ces mots : 

Oui, le grand homme [velikij čelovek] est un initiateur, parce qu’il voit 
plus loin et veut plus fortement que les autres. […] Il est un héros. Non en 
ce sens qu’il pourrait arrêter ou modifier le cours naturel des choses, mais 
parce que son action est l’expression consciente et libre de ce cours des 
choses, nécessaire et inconscient. Toute son importance est là, et aussi 
toute sa force. […] Mais qui fait l’histoire ? L’homme vivant en société 
[obščestvennyj čelovek] qui en est l’unique « facteur ». L’homme vivant 
en société crée ses propres rapports, c’est-à-dire des rapports sociaux. 
Mais si à un moment donné il crée tels rapports plutôt que tels autres, ce 
n’est évidemment pas sans motif ; cela est dû à l’état des forces de 
production. Aucun grand homme [velikij čelovek] ne peut imposer à la 
société des rapports qui ne correspondent plus à l’état de ces forces ou qui 
n’y correspondent pas encore. En ce sens, effectivement, il ne peut faire 
l’histoire ; il aurait beau avancer ou retarder sa montre : il ne pourrait ni 
accélérer la marche du temps, ni le faire revenir en arrière. […] Les 
rapports sociaux ont leur logique : tant que les hommes seront entre eux 
dans des rapports donnés, ils sentiront, penseront et agiront nécessaire-
ment d’une manière et non d’une autre. Contre cette logique, le grand 
homme [velikij čelovek] lui aussi essayerait en vain de lutter : le cours 
naturel des choses (c’est-à-dire cette même logique des rapports sociaux) 
annihilerait tous ses efforts. Mais si je sais dans quel sens les rapports 
sociaux sont en train de se modifier, grâce aux changements qui se 
produisent dans le processus social et économique de la production, je sais 
dans quel sens la psychologie sociale se modifiera à son tour ; j’ai donc la 

 
13. Dans la traduction russe de la lettre d’Engels est mentionné bez soznanija i voli qui 
signifie littéralement en français « sans conscience et sans volonté ». Dans la traduction 
française, « inconsciente » est souligné.  
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possibilité d’influer sur elle. Et influer sur la psychologie sociale, c’est 
influer sur les événements historiques. Par conséquent, en un sens, je peux 
tout de même faire l’histoire et je n’ai pas besoin d’attendre qu’elle « se 
fasse ». (Plekhanov [1898] 1950 : 271-272) 
Ainsi, Plekhanov définit le cours « naturel » de l’histoire ou des 

changements historiques comme celui dont le « moteur » est l’homme 
ayant un rôle éminent dans la société [velikij čelovek], ainsi que tout 
autre homme vivant en société [obščestvennyj č elovek], qui agit en 
fonction des rapports de production. 

Répondant à Bernstein, Plekhanov écrit : 
La tâche du matérialisme dans le domaine de l’histoire, telle que Marx la 
concevait, consistait […] à expliquer précisément de quelle manière le 
« milieu » [obstojatel’stva] peut être modifié par les hommes qui sont eux-
mêmes le produit de ce milieu. Et il trouvait la solution de ce problème en 
pointant les rapports de production qui s’établissent sous l’empire de 
conditions indépendantes de la volonté humaine. Les rapports de pro-
duction, ce sont les rapports qui s’établissent entre les hommes dans le 
processus social de la production. Dire que les rapports de production se 
sont modifiés, c’est dire que les rapports existant entre les hommes dans le 
processus en question se sont modifiés. Le changement de ces rapports ne 
peut pas s’accomplir « automatiquement », c’est-à-dire indépendamment 
de l’activité humaine, parce que ces rapports sont de ceux qui s’établissent 
entre les hommes dans le processus de leur activité. 
 Mais ces rapports peuvent se transformer – et se transforment en effet 
très souvent – dans une direction tout autre que celle dans laquelle les 
hommes voudraient les modifier. Le caractère de la « structure écono-
mique » et le sens dans lequel ce caractère se transforme ne dépendent pas 
de la volonté humaine, mais de l’état des forces de production et de la 
nature même des changements qui se produisent dans les rapports de 
production et qui deviennent nécessaires à la société par suite du 
développement de ces forces. (Plekhanov [1908] 1947 : 59-60) 
Le terme milieu [obstojatel’stva] apparaît, selon Plekhanov, chez 

les matérialistes français du XVIIIe siècle, La Mettrie, d’Holbach et 
surtout Helvétius, pour qui l’homme est formé par son environnement. 
S’appuyant sur John Locke, selon qui il n’y a pas d’idées innées, les 
matérialistes français 

ont proclamé qu’avec toutes ses idées et tous ses sentiments, l’homme est 
le produit de son milieu, à savoir en premier lieu la nature et, en second 
lieu, la société. « L’homme est tout éducation », assure Helvétius qui 
entend par éducation l’ensemble de l’influence sociale. (Plekhanov [1895] 
1956 : 13) 
Soulignant l’importance de cette idée, Plekhanov reproche aux 

matérialistes français de ne pas prendre en compte l’homme en tant 
que « moteur de l’histoire ». Ce faisant, il suit Marx qui, se référant à 
Giambattista Vico (et, probablement, à sa « poétique » de l’homme 
formulée dans La Science nouvelle (1725) [Scienza nuova]), avance 
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dans Le Capital que « l’histoire des hommes se distingue de l’histoire 
de la nature en ce que nous avons fait l’une et pas l’autre » (Marx 
[1867] 1983 : 418 n.) ou, comme le présente Plekhanov : « ce sont les 
hommes qui font l’histoire ». Le terme milieu apparaît également chez 
Auguste Comte dont la pensée a un grand retentissement en Russie 
malgré les critiques que lui adressent de nombreux intellectuels, y 
compris Plekhanov qui l’accuse de « dualisme » (Plekhanov [1895] 
1956 : 78-79). Dans son Cours de philosophie positive (1830-1842), 
Comte définit le « milieu » comme « l’ensemble total des circon-
stances extérieures […] nécessaires à l’existence de chaque organisme 
déterminé » (Comte 1838 : 301 n.) Et plus loin : « le système ambiant 
ne saurait modifier l’organisme sans que celui-ci n’exerce à son tour 
sur lui une influence correspondante » (ibid. : 302). L’Origine des 
espèces et la sélection naturelle (1859) de Charles Darwin, publié la 
même année que La Contribution à la critique de l’économie politique 
de Karl Marx, traduit en russe en 1868, et qui jouit lui aussi d’un 
grand retentissement, contribue à l’utilisation du mot milieu en 
sciences humaines et sociales. En témoignent des textes tels que 
l’article de Bogdanov « Razvitie žizni v prirode i v obščestve » [Le 
développement de la vie dans la nature et dans la société] (1902) où la 
notion de « milieu » occupe une place centrale et où l’« adaptation au 
milieu » est définie comme une loi universelle propre non seulement 
au domaine de la nature, mais aussi à la vie sociale. Une thèse très 
proche est formulée dans l’article « Sovremennyj vitalizm » [Le vita-
lisme contemporain] (1926) d’Ivan Kanaev (qui, soit dit en passant, a 
attribué la paternité de ce texte à Bakhtine, v. Vasil’ev 1995 : 17). Le 
terme milieu est largement employé dans MPL, dont il est un des 
concepts-clés 14. 

Plekhanov admet que l’homme peut agir par nécessité, conformé-
ment à des lois. Cependant, il n’y voit pas la preuve de l’influence 
« automatique » du « milieu » sur l’homme, mais la possibilité 
d’étudier scientifiquement l’activité humaine : 

[…] le matérialisme historique, tout en signalant constamment que le 
milieu est modifié par les hommes, donne en même temps pour la 
première fois le moyen de considérer le processus de cette modification 
du point de vue de la science. (Plekhanov [1908] 1947 : 60) 
Mais Plekhanov va plus loin. Développant l’idée formulée par 

Engels dans L’Anti-Dühring, il assimile la nécessité dont on a pris 
conscience avec la liberté et attribue une grande force sociale à la 
« libre activité » devenue « expression consciente et libre de la 
nécessité » (Plekhanov [1898] 1950 : 242) : 

[…] dans ma conscience, la nécessité s’identifie avec la liberté, et la 
liberté avec la nécessité; et je ne suis pas libre dans ce sens seulement que 

 
14. Sur la notion de « milieu », v. Canguilhem [1952] 1967 : 129-154. Sur la notion de 
« milieu » chez Comte, v. Lappo-Danilevskij [1902] 2002 : 733-744. 
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je ne puis rompre cette identité de la liberté et de la nécessité ; je ne puis 
les opposer l’une à l’autre ; je ne puis me sentir gêné par la nécessité. 
Mais cette absence de liberté est en même temps sa manifestation la plus 
complète. (Plekhanov [1898] 1950 : 240) 
[…] la conscience de la nécessité absolue d’un phénomène ne peut 
qu’accroître l’énergie de l’homme qui l’envisage sympathiquement et se 
considère comme une des forces qui le déterminent. (Plekhanov [1898] 
1950 : 242) 
Une telle conception ne laisse place ni à la notion d’inconscient, ni 

à celle d’idéologie en tant que « conscience fausse ». La position de 
Plekhanov, à qui on ne peut pas reprocher la méconnaissance de Marx 
et Engels, est très claire sur ce sujet. Certes, il n’a pas pu lire en entier 
L’Idéologie allemande dont la version allemande n’est publiée dans sa 
totalité qu’en 1932 et le texte en russe qu’en 1933, mais en tant que 
traducteur de Ludwig Feuerbach, où sont développées les idées 
ébauchées dans L’Idéologie allemande, il ne pouvait pas ignorer le 
point de vue d’Engels. Pourtant, il refuse de l’accepter et donne sa 
propre vision des choses. Ce qui peut être expliqué par la non-corres-
pondance de la notion d’« idéologie » en tant qu’interprétation fausse 
du réel avec ses intérêts personnels. Amateur de littérature et d’art, 
Plekhanov les considère comme des « idéologies » qui reflètent perti-
nemment la réalité. Il développe cette idée entre autres dans Iskusstvo 
i obščestvennaja žizn’ [L’art et la vie sociale] (1912-1913) où il établit 
un parallèle entre l’évolution des classes sociales et celle de l’art 15. La 
notion d’une force qui pousserait l’homme à agir à son insu contredit 
d’ailleurs la position politique de Plekhanov : l’accepter réduirait à 
néant l’idée que le prolétariat puisse changer la société. Seul un 
homme qui « fait l’histoire » est capable de faire la révolution. Enfin, 
il faut compter avec le contexte intellectuel russe de l’époque où 
l’homme est considéré comme responsable de ses actes 16 qui ne 
favorise pas l’ancrage de la conception d’« idéologie » aliénée. Même 
après l’article de Vladimir Adoratskij « Ob ideologii » [Sur l’idéolo-
gie] (1922) qui insiste sur le sens marxiste d’« idéologie » au sens de 
« reflet faussé de la réalité », cette acception n’est pas reçue. En 
revanche, l’interprétation qu’en donne Aleksandr Bogdanov suscite un 
grand intérêt. 

 
15. « Il n’existe pas d’œuvre d’art qui soit totalement dépourvue de contenu idéolo-
gique » (Plekhanov [1912-1913] 1975 : 27). « Les idéologies de la classe dominante 
perdent leur valeur intrinsèque dans la mesure où cette classe se rapproche de son 
déclin. L’art né de ses vicissitudes tombe en décadence » (Plekhanov [1912-1913] 
1975 : 41-42).  
16. En parlant de l’« air du temps » et de l’« air du lieu » de l’époque, certains 
chercheurs russes comme Alexandre Etkind soulignent la popularité à la charnière des 
XIXe-XXe siècles en Russie des idées de Nietzsche et surtout de sa conception du 
Surhomme (Etkind [1993] 1995 : 7-9).  
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1.2.2.3 BOGDANOV 
L’« idéologie » occupe chez Bogdanov une place particulière. D’une 
part, elle est source d’inspiration pour des intellectuels tels que 
Boukharine et Vološinov 17. D’autre part, elle provoque de sévères 
critiques de Plekhanov et de Lénine. Elle cause même « l’excommu-
nication du marxisme » [otlučenie ot marksizma] de son auteur, 
« frappé d’anathème » 18 en 1913 pour avoir envoyé à la Pravda 19 un 
article préparé pour Le Dictionnaire des mots étrangers intitulé 
« Idéologie » où Bogdanov résume sa conception de la « conscience 
sociale » [obščestvennoe soznanie] qui organise « la vie de la société » 
et possède les formes suivantes : 

(1) le langage [reč’] ; 
(2) la connaissance [poznanie] ; 
(3) l’art ; 
(4) les coutumes [obyčai], les lois, les règles morales, les convenances 
[priličija], etc. (Bogdanov [1914] 1995 : 55) 
Pour expliquer le choix de phénomènes si différents au premier 

abord, Bogdanov argumente de la façon suivante : 
(1) Le langage [reč’]. Il se compose de mots, qui ont une signification, 
c’est-à-dire que par leur intermédiaire, les hommes communiquent [soob-
ščajut] les uns aux autres ce qu’ils veulent, sentent, voient, entendent, 
pensent, bref, ce dont ils ont conscience [soznajut] d’une manière ou 
d’une autre. Communiquer veut dire « mettre en commun » : ce dont l’un 
a conscience, ce qu’il ressent, désire, pense devient à l’aide du langage 
accessible, connu des autres et entre, de ce fait, dans le domaine de la 
conscience sociale. 
(2) La connaissance. Chaque individu au cours de sa pratique quotidienne 
[žiznennaja praktika] accumule de l’expérience et, en l’exprimant dans les 
mots, la transmet aux autres gens ; chaque génération la transmet à celle 
qui suit. D’abord, c’est le savoir ordinaire, de la vie [obyknovennoe, 
žitejskoe znanie] qui se forme de soi-même, sans qu’on s’en aperçoive 
[nezametno, samo soboju]. Par la suite, les hommes commencent con-
sciemment et méthodiquement à le rassembler, vérifier, systématiser 
[privodit’ v porjadok] ; il en résulte le savoir scientifique. L’un et l’autre 
mis ensemble constituent pour la société une sorte de trésor d’expérience 
[sokroviščnica opyta] : l’un et l’autre font partie de la conscience sociale. 
(3) L’art. Il est proche du langage [reč’] et de la science. Tout comme le 
langage, il exprime les aspirations, les pensées [mysli], les sentiments des 
hommes. Mais pour cela il ne se sert pas seulement des mots, quoique 

 
17. Sur le rapport entre les conceptions de Bogdanov et de l’auteur de MPL, v. Babič 
1998a, 1998b. 
18. Cela se traduit par l’interdiction officielle d’écrire pour la presse dite « ouvrière » 
[rabočaja pečat’]. 
19. La Pravda est fondée en 1912 comme journal des travailleurs. Elle restera jusqu’en 
1991 l’organe du Parti communiste de l’Union soviétique.  
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d’eux aussi (la poésie, les belles-lettres [belletristika]), mais il utilise éga-
lement d’autres signes : les sons (la musique qui exprime principalement 
les sentiments et les états d’esprit [nastroenija] des gens), les mouvements 
(la danse), les couleurs (la peinture), etc. Tout comme la connaissance, 
l’art rassemble l’expérience pour la société : par exemple, de bons 
romans, récits, tableaux peuvent enseigner beaucoup sur la vie des gens et 
de la nature. Il est évident que l’art fait lui aussi partie de la conscience 
sociale. 
(4) Les règles ou les normes des rapports entre les gens. D’abord, incon-
sciemment, par la suite de façon plus consciente les gens élaborent les 
rapports les plus adaptés et les plus avantageux pour eux et les fixent 
avant tout dans les coutumes [obyčai], puis dans les règles et les lois 
morales, etc. Ces « normes » de la vie en société (ou les « normes 
sociales ») sont exprimées dans les mots tels que : « il faut faire ceci », « il 
est interdit de se comporter comme cela », « ceci est juste et cela est mau-
vais », etc. Sous cette forme, les normes sont transmises d’un groupe de 
gens à un autre [ot odnix ludej k drugim], d’une génération à une autre, de 
ceux qui dominent à ceux qui obéissent, elles sont retenues, assimilées et 
dirigent la vie sociale, tout comme la conscience de l’homme dirige ses 
actions. Ainsi, les normes ont trait à la conscience sociale. (Bogdanov 
[1914] 1995 : 55-56) 
La « conscience sociale » (l’« idéologie ») dans la conception de 

Bogdanov représente la systématisation de l’expérience humaine 
acquise pendant l’activité sociale, autrement dit le résultat de ladite 
activité. En même temps, les formes d’« idéologie » sont de caractère 
dynamique. Ainsi, la connaissance est un processus dont le résultat est 
le savoir scientifique, l’art est une création dont les produits sont des 
œuvres d’art, etc. D’autre part, les mots (ou le Mot, slovo), le signe, 
occupent une place centrale dans cette conception. Si la « conscience 
sociale » (l’« idéologie ») organise la société, le mot (le Mot) consti-
tue l’instrument de cette organisation. C’est à l’aide des mots, par leur 
intermédiaire, que les gens sont liés les uns aux autres. C’est grâce au 
Mot (au langage) que s’établissent et se développent les rapports 
interindividuels au travail et dans les autres domaines (économique, 
politique et personnel). Dans MPL, Vološinov formule une idée 
extrêmement proche en affirmant que le Mot est « le médium le plus 
pur et le plus sensible de l’échange social » qui « peut remplir toute 
fonction idéologique : d’ordre scientifique, esthétique, moral ou 
religieux » (Vološinov [1929] 2010 : 137, 139). Quant à Bogdanov, il 
va jusqu’à doter le Mot d’une force organisationnelle : 

La force du Mot crée et dirige des collectivités gigantesques. Les hommes 
du XXe siècle ont vu comment le Mot autoritaire de la personnalité la plus 
médiocre [ničtožnejšaja ličnost’] envoyait des millions de gens […] à la 
tuerie et la mort. Non sans raison la pensée ancienne [drevnee myšlenie] 
[…] avait engendré le mythe de la création du monde par le Mot et croyait 
en la force infinie du Mot sur les éléments : l’eau et les montagnes, les 
tempêtes et les orages, les maladies et la mort devaient obéir à celui qui 
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connaissait et prononçait le Mot juste [nadležaščee slovo]. (Bogdanov 
1919 : 8) 
Pour expliquer ce qu’il comprend par Mot, Bogdanov se réfère à la 

philosophie grecque où le logos désigne à la fois « la parole » et « la 
pensée ». Il évoque également les théories de Johann von Herder, 
Wilhelm von Humboldt, Johann Hamann, Lazare Geiger, Max Müller 
et Ludwig Noiré qui avancent, selon lui, l’idée de l’identité de la 
pensée [myšlenie] et du langage ou de la primauté du langage sur la 
pensée. Pour Bogdanov, ce sont deux phénomènes inséparables, dont 
le rapport peut être exprimé par la formule de Max Müller, « La 
pensée est la parole moins le son » (Bogdanov 1910 : 4). Autrement 
dit, la pensée [myšlenie] est la parole (le Mot) « pensée » « non 
prononcée », la « parole intérieure ». De ce fait, le Mot constitue non 
seulement l’outil d’organisation de la vie sociale, mais aussi du 
processus mental de l’homme : 

L’homme pense à l’aide de concepts [myslit ponjatijami] […]. Le concept 
n’existe pas sans le mot qui l’exprime. Le mot c’est ce centre stable autour 
duquel est concentré tout le contenu du concept […]. (Bogdanov 1910 : 4-
5) 
Vološinov ([1929] 2010 : 141) met également l’accent sur l’apti-

tude du Mot à former la « parole intérieure » et sur sa participation 
obligatoire à tout acte de connaissance (de compréhension et 
d’interprétation de la réalité), mais à la différence de Bogdanov, il a 
tendance à assimiler la vie psychique et la pensée [myšlenie], la 
conscience individuelle et le psychisme, tout en insistant sur leur 
caractère social. 

Bogdanov, parlant d’« idéologie », exclut la conscience indivi-
duelle. Pour lui, la conscience humaine ne peut être que sociale. Les 
phénomènes psychiques, tels que les sensations, les sentiments, les 
émotions ou les souvenirs, sont propres non seulement à l’homme, 
mais aussi aux animaux. Or ces derniers n’ont pas d’« idéologie ». Ce 
qui fait de l’homme un « animal social », c’est sa faculté d’exprimer 
et de communiquer ce qu’il ressent. Idéologique est synonyme de 
verbal. Là réside encore un parallèle entre Vološinov et Bogdanov : 

[…] quand les sensations, les sentiments, les images de souvenirs sont 
désignés par les mots ou autres symboles, signes, et à l’aide de ces 
derniers sont transmis d’un individu à l’autre lors de leur échange 
[obščenie], alors nous sommes en présence de l’« idéologie », c’est-à-dire 
de la conscience sociale. Et si après, les gens même seuls « pensent » 
[mysljat] leurs sensations, représentations, aspirations à l’aide des mêmes 
mots comme s’ils communiquaient tout cela à eux-mêmes, comme s’ils 
réfléchissaient et parlaient avec eux-mêmes, c’est aussi l’idéologie, la 
conscience sociale, juste manifestée dans l’individu isolé. Nous éprouvons 
comme tout autre animal, par exemple, la douleur. C’est un fait psychique 
qui ne nous diffère pas considérablement de l’animal. Mais nous 
nommons ce fait « douleur », nous le communiquons verbalement [soob-
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ščaem slovesno] aux autres, nous l’apprenons d’eux de la même façon, 
nous y « réfléchissons », en liant mentalement le mot « douleur » avec 
d’autres mots, et en obtenant de cette manière les combinaisons dont nous 
avons besoin pour agir et que nous pouvons de nouveau transmettre aux 
autres gens. Là, il s’agit déjà de l’idéologie, absente chez la plupart [sic] 
des animaux. (Bogdanov [1914] 1995 : 61) 
Bogdanov distingue de façon très nette l’« idéologie » (« con-

science sociale ») et le psychisme, qu’il définit comme « conscience 
en général » [soznanie voobšče] 20. Pour lui, ce dernier a trait à la 
psychologie et non à l’idéologie. De ce fait, Bogdanov trouve erronée 
toute confusion de l’idéologie et de la psychologie, y compris la psy-
chologie du corps social telle que la comprend Plekhanov 21. D’où une 
vive controverse entre ces deux théoriciens sur l’origine de l’« idéolo-
gie » et sur le rapport entre la « base » et la « superstructure ». 

À la différence de Plekhanov qui voit l’origine de l’« idéologie » 
dans la réalité matérielle (dans les forces de production), Bogdanov 
insiste sur l’importance de l’expérience humaine acquise dans le tra-
vail et organisée à l’aide du Mot (de l’activité langagière). S’appuyant 
sur l’idée de Joseph Dietzgen que l’existence ne détermine pas, mais 
produit la pensée [myšlenie], Bogdanov considère l’« idéologie » 
comme le produit idéal provenant du processus de travail [trudovoj 
process] (Bogdanov 1910 : 8). Pour étayer sa conception, il se réfère à 
Ludwig Noiré, selon qui l’origine du langage et de la pensée est 
inséparable du besoin de l’homme de communiquer pendant le travail 
en commun : 

Le langage, tout comme la vie de la raison, sont nés dans l’activité 
collective orientée vers la réalisation d’un but commun, dans le travail 
primitif de nos ancêtres. (Der Ursprung der Sprache [L’origine du 
langage], Mainz, von Zabern, 1877 : 331, cité par Bogdanov 1910 : 20-21, 
souligné par Bogdanov) 
(On notera que ce passage de Noiré est cité par Vološinov en 

épigraphe de « Qu’est-ce que la langue et le langage ? ») 
 
20. Dans les années 1900, Bogdanov ne fait pas encore une distinction nette entre 
« conscience sociale » et psychisme (conscience en général). 
21. Vološinov n’adopte pas une position critique par rapport à la psychologie sociale de 
Plekhanov, mais il essaye de la corriger. D’abord, il la nomme idéologie du quotidien 
[žiznennaja ideologija] ou échange quotidien [žiznennoe obščenie], ce qui recouvre 
l’ensemble des interactions verbales. Puis il introduit la notion de « signe » : en tant que 
phénomène objectif et matériel, le signe sert à extérioriser la « psychologie du corps 
social » en la rendant, de ce fait, objective. Dans son rapport d’activité de doctorant, 
Vološinov écrit : « Si elle [la psychologie sociale] est prise en dehors de ce processus 
réel d’échange verbal et d’interaction verbale (ou, de façon plus générale, 
“sémiotique”), la “psychologie sociale” se transforme en une notion métaphysique ou 
même mythique (“âme collective”, “psychisme intérieur collectif”, etc.) Or elle est 
donnée non pas quelque part à l’intérieur (dans l’“âme” des individus communicants), 
mais entièrement à l’extérieur : dans le Mot, le geste, l’action » (Vološinov [1928] 
2010 : 489). Comprise dans ce sens, la « psychologie sociale » se rapproche de la 
« conscience sociale » comme langage de Bogdanov. 



 LES NOTIONS D’« IDÉOLOGIE » ET DE « MÉTHODE MARXISTE » 53 

Ainsi, la formation des mots-concepts effectuée pendant le pro-
cessus de production « primitif de nos ancêtres » constitue le point de 
départ du développement de l’idéologie en tant que telle. Une fois de 
plus, le mot (Mot, slovo) y joue un rôle primordial. 

L’interprétation du rapport entre la « base » et la « superstructure » 
selon Bogdanov présente aussi des particularités qui tiennent à sa 
façon d’interpréter Marx et Engels. Dans « Razvitie žizni v prirode i v 
obščestve » [Le développement de la vie dans la nature et dans la 
société] (1902) déjà cité, il les présente de la façon suivante : 

Les « forces de production matérielles » signifient toute la somme de 
moyens de production plus la somme de procédés techniques, l’habileté 
des gens à utiliser ces moyens. […] 
 Les « rapports de production » […] comprennent : (1) les rapports 
entre des individus pendant le processus même de travail (une simple 
collaboration, une division du travail, etc.) ; (2) les rapports de propriété 
[otnošenija sobstvennosti] ou, comme dit Marx, les « rapports de 
patrimoine » [imuščestvennye otnošenija] […]. Tout cela est lié dans le 
concept de « structure économique » de la société, ou tout simplement 
d’« économie » [èkonomika]. L’expression les formes de la réalité sociale 
des gens [formy obščestvennogo bytija ljudej] a le même sens. 
 Les « formes de la conscience humaine » signifient ici la conception 
du monde des individus, leurs préjugés et leurs connaissances, leur 
science, leur philosophie, etc. Tout cela avec les rapports juridiques et 
politiques est compris dans la notion générale de « formes idéologiques », 
qui constitue la « superstructure » de la « base économique ». Ces termes 
d’architecture, il faut les comprendre tout simplement en ce sens que 
l’« économie » détermine l’« idéologie ». (Bogdanov [1902] 1904 : 36 n.) 
Bogdanov tente ensuite de développer la conception de Marx et 

d’Engels dans « l’intérêt de la précision scientifique » 22 (Bogdanov 
[1902] 1904 : 37 n.) : il évite d’utiliser forces de production au profit 
d’instruments techniques [texničeskie prisposoblenija 23] (ibid. : 56). 
Pour lui, le terme de Marx et d’Engels est très ambigu et comprend 
non seulement les moyens matériels de production, mais aussi les 
« capacités psychiques » [psixičeskie prisposoblenija] de ceux qui 
produisent, en mélangeant, de ce fait, les éléments de la « conscience 
sociale » et du « milieu » matériel de la société (ibid.). 

Par la suite, il intègrera les idées de Marx et d’Engels dans sa 
propre théorie, la tectologie, une science générale de l’organisation de 
l’univers. Le monde y est compris comme un grand système composé 
 
22. Ce qui suscite la critique non seulement de Plekhanov, mais aussi de Lénine. Pour 
défendre sa position, Bogdanov rétorque que le marxisme est une science qu’il faut 
développer et non pas une religion en laquelle il faut juste croire. Il exprime cette idée 
dans « Vera i nauka (o knige V. Il’ina Materializm i èmpiriokriticizm) » [La foi et la 
science (sur le livre de V. Lénine Matérialisme et empiriocriticisme)] (1910) où il 
compare la position de Lénine à « la pensée religieuse » dont la caractéristique 
principale est son caractère autoritaire (Bogdanov 1910 : 144-223). 
23. Prisposoblenie signifie littéralement « moyen d’adaptation ». 
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de systèmes plus petits en interaction. Tous ces systèmes sont orga-
nisés selon des lois générales d’organisation identiques. Tout change-
ment d’un système provoque des transformations dans un autre, pour 
lequel le premier constitue le « milieu » 24 auquel il s’adapte. C’est le 
cas de la société. « Système d’activités humaines au milieu de la 
nature non contrôlée [stixijnaja priroda] et luttant contre elle » 
(Bogdanov 1921 : 3), elle a trois « couches » : 
1. la « technique » (méthodes et procédés de travail) qui influencent 
2. l’« économie » (les rapports interindividuels de production) 
3. l’« idéologie » déterminée par les deux premières : 

[…] l’idéologie est la forme d’organisation de la vie sociale, le mode 
d’organisation de ses éléments. Lesquels, plus exactement ? Si l’on prend 
l’idéologie en général, alors il est clair qu’il s’agit justement […] des 
éléments non idéologiques de la vie de la société, c’est-à-dire des 
éléments appelés « matériels », bref du processus de production. C’est ce 
qui rend claires les raisons pour lesquelles elle [l’idéologie] est détermi-
née dans son développement par les conditions et les rapports de produc-
tion. La forme d’organisation dépend toujours du matériau de la vie 
[žiznennyj material] qu’elle organise. […] Partout et toujours, d’abord, la 
pratique vivante et les rapports réels n’ayant pas reçu une forme [neoform-
lennye svjazi], par la suite, en rapport avec ces derniers, les moyens 
d’organisation [organizacionnye prisposoblenija] qui fixent les rapports et 
éliminent les contradictions qui résultent des efforts non coordonnés. 
(Bogdanov [1914] 1995 : 59) 
Définie comme moyen d’organisation et de fixation des formes 

économiques et techniques, l’idéologie représente en même temps leur 
« milieu » organisationnel et se trouve en mesure d’exercer une 
influence en retour sur la « technique » et l’« économie ». Il en 
découle que les frontières entre ces trois strates de la société ne sont 
qu’illusoires du point de vue spatial et temporel, ce qui exclut la dis-
tinction entre la base et la superstructure. Qui plus est, c’est le contact 
avec le « milieu » (l’ensemble des rapports externes du système) qui 
constitue le point de départ de tout processus de développement. 
Ainsi, la formule du matérialisme historique que Bogdanov résume 
comme « la production (dans le sens de l’acte d’organisation) des 
gens, la production des choses, la production des idées » se transforme 
dans la tectologie en « organisation des forces extérieures de la nature, 
l’organisation des forces humaines, l’organisation de l’expérience » 
(Bogdanov 1919 : 9). 

C’est le Mot en tant que forme « idéologique » qui constitue l’outil 
de l’organisation, de la systématisation, de la fixation et de la trans-
mission de l’expérience humaine. C’est la langue nationale [nacio-
nal’nyj jazyk] qui donne forme à cette expérience (sous la forme de 
 
24. Le « milieu » tel que le comprend Bogdanov est l’ensemble des actions et influences 
que subit le système. 
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contes, proverbes, fables, ainsi que de traités scientifiques, termino-
logie technique, etc.) et assure le lien nécessaire entre les groupes et 
les classes qui composent la société : elle constitue « la condition de 
leur compréhension réciproque suffisante dans la communication 
pratique » 25 (ibid. : 19). Pourtant, les groupes sociaux et les classes 
compris comme systèmes ont leurs propres idéologies 26, ce qui se 
reflète dans « leurs » langues. La différence entre elles consiste avant 
tout dans le « style », c’est-à-dire dans le caractère général de la 
parole, dans la façon d’utiliser et de combiner les mots. Mais le plus 
important, c’est la sémantique : les mêmes mots n’ont pas le même 
sens pour les représentants des différentes classes, ayant une expé-
rience de vie différente. Ainsi, les mots travail ou faim ne signifient 
pas la même chose pour un ouvrier et pour un bourgeois : 

Plus les classes se développent, plus leur lutte s’accentue, plus leurs 
aspirations, objectifs, conceptions, idéaux divergent, plus elles parlent en 
réalité non pas la même, mais différentes langues. (Bogdanov [1914] 
1995 : 58) 
On perçoit l’écho de cette idée dans MPL, par exemple lorsque 

Vološinov fait la distinction entre collectivité sémiotique et classe, et 
dote le mot d’accents de valeurs sociales (de classe) : 

La classe ne coïncide pas avec la collectivité sémiotique, c’est-à-dire avec 
la collectivité qui utilise les mêmes signes d’échange idéologique. Les 
différentes classes utilisent une seule et même langue. Par conséquent, 
dans chaque signe idéologique s’entrecroisent des accents d’orientation 
différente. Le signe devient l’arène de la lutte des classes. (Vološinov 
[1929] 2010 : 161) 
Ainsi, deux conceptions (celle de Vološinov et celle de Bogda-

nov), relevant de domaines différents et ayant des objets différents, 
ont de nombreux points communs (Babič 1998a, 1998b). Même si 
Vološinov ne fait aucune référence à Bogdanov, il est indéniable que 
ses idées l’ont influencé, tout comme celles de Boukharine, auteur de 
Teorija istoričeskogo materializma (populjarnyj učebnik marksistskoj 
sociologii) [La théorie du matérialisme historique (manuel populaire 
de sociologie marxiste)] (1921) (désormais Théorie du matérialisme 
historique) où sont reprises certaines idées de Bogdanov sur l’idéo-
logie. 

 
25. Paradoxalement, cette conception de la langue de Bogdanov, rejetée par Lénine et 
Plekhanov, sera reprise par Staline en 1950 dans Marksizm i voprosy jazykoznanija [Le 
Marxisme et les problèmes de linguistique] (Staline 1950 : 14-17).  
26. « L’idéologie de la classe est la conscience de classe. » De ce fait, « plus l’idéologie 
d’une classe est nette, plus la classe se rend compte de sa place dans la vie, de ses 
objectifs, de ses différences et contradictions avec d’autres classes, plus fort est son lien 
intérieur, plus considérable est sa force : la consience [samosoznanie] de classe est la 
base de sa cohésion organisationnelle [organizovannosti] » (Bogdanov [1914] 1995 : 
58). 
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Cet ouvrage de Boukharine a joui d’une grande popularité dans les 
années vingt : il a été réédité neuf fois entre 1921 et 1929. Il a égale-
ment été reproduit à plusieurs reprises par des imprimeries se trouvant 
en dehors de Moscou et de Leningrad, par exemple à Kursk, Xar’kov 
et Novgorod. Certes, Vološinov ne mentionne pas non plus Boukha-
rine, mais dans « Le Mot dans la vie et le Mot dans la poésie », il cite 
Sociologičeskij metod v literaturovedenii [La méthode sociologique 
dans la science de la littérature] (1925) de Pavel Sakulin, qui se donne 
pour but d’élaborer une méthodologie et propose d’appliquer la 
sociologie à la littérature. Ce faisant, il associe sociologie et marxisme 
(matérialisme historique et dialectique). En en présentant les prin-
cipes, il examine des notions telles que la « structure » de la société, la 
création littéraire comme forme de la « conscience » dans son rapport 
avec l’existence sociale, la « psychologie collective », ainsi que 
l’« idéologie », à laquelle il consacre une place importante. Après 
avoir souligné que la définition courante de l’« idéologie » consiste à 
considérer cette dernière comme une « série de “superstructures”, y 
compris la religion, la philosophie, la science, l’art, la littérature, le 
langage et même la pensée [myšlenie] » (Sakulin 1925 : 51), il met 
l’accent sur la différence entre les formes de la création intellectuelle 
ou « spirituelle » (la religion, la philosophie, la science, l’art, etc.) et 
le système d’idées et de normes liées aux problèmes pratiques de la 
vie sociale. Ainsi, Sakulin distingue deux types d’« idéologie » : 
théorique et pratique. Celle-ci est l’« idéologie » au sens propre, 
système d’idées d’une classe, d’un parti ou d’un groupe social déter-
minés. En tant que telle, l’« idéologie » est en rapport direct avec les 
« intérêts sociaux » en présence à un moment historique précis. En ce 
qui concerne l’« idéologie » théorique (la religion, la philosophie, la 
science, etc.), son lien avec le cours de la vie sociale est affaibli. Son 
rôle ne consiste pas à résoudre des problèmes d’actualité mais à 
satisfaire le besoin qu’ont les êtres humains de progresser dans la 
connaissance et de créer des valeurs culturelles. Si l’« idéologie » 
pratique a un caractère de classe, autrement dit si elle se constitue au 
cours de la lutte des classes, l’« idéologie » théorique n’exprime pas 
toujours, selon Sakulin, les intérêts sociaux ou la « vision du monde » 
d’une classe ou d’un groupe social particulier. En tant que système 
d’idées objectives, l’« idéologie » théorique peut être « neutre », c’est-
à-dire avoir un « caractère interclasse » [mežduklassovyj xarakter] 
(ibid. : 125). Ainsi le déterminisme social a-t-il certaines limites. 

Chez Vološinov aussi, l’idée de la « neutralité » de l’« idéologie » 
est présente, mais de façon implicite : en affirmant que dans le signe 
verbal « s’entrecroisent des accents » de classe, il élabore une philoso-
phie du langage « marxiste » sans prendre en compte le caractère de 
classes de la société. Autrement dit, Vološinov considère le langage 
comme « neutre » idéologiquement. Cela constitue un point de rappro-
chement entre sa compréhension de l’« idéologie » et les réflexions de 
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Sakulin dans La Méthode sociologique dans la science de la littéra-
ture, texte qui se réfère à Bogdanov et cite abondamment Boukharine. 
Ainsi peut-on penser que c’est par l’intermédiaire de Sakulin que 
Vološinov a pu rencontrer les idées de Bogdanov et de Boukharine, 
dont les travaux ont pu faire partie de sa « bibliothèque virtuelle ». 

1.2.2.4 BOUKHARINE 
Comme le dit Boukharine lui-même, le but de sa Théorie du maté-
rialisme historique est la systématisation, la synthèse des idées des 
marxistes russes. Bien entendu, elles ne sont pas seulement présen-
tées, mais aussi repensées et complétées par les réflexions de 
Boukharine lui-même. Une des particularités de sa conception est la 
nette distinction terminologique qu’il fait d’une part entre super-
structure et idéologie, d’autre part entre idéologie et psychologie 
collective : 

Par superstructure, nous entendrons une forme quelconque de phéno-
mènes sociaux qui s’élève au-dessus de la base économique : à cela, par 
exemple, nous rattacherons la psychologie sociale, et le régime socio-
politique avec tous ses éléments matériels (par exemple, les armes de 
guerre), et l’organisation humaine (la hiérarchie des fonctionnaires), et des 
phénomènes tels que le langage ou la pensée. La superstructure est, par 
conséquent, une notion des plus générales. 
 Par idéologie sociale, nous entendrons un système de pensées, de 
sentiments ou de règles de conduite (normes). À cela, par conséquent, se 
rapporteront des phénomènes tels que le contenu de la science (mais non 
point, par exemple, un instrument de la science comme le télescope ou 
l’organisation des gens dans un laboratoire de chimie), les arts, l’ensemble 
des normes, de la coutume ou de la morale, etc. 
 Par psychologie sociale, nous entendrons les sentiments, les pensées et 
les dispositions générales non systématisées ou peu systématisées qui se 
manifestent dans une société, une classe, un groupe, une profession 
donnés, etc. (Boukharine [1921] 1967 : 220) 
Ainsi, la notion de « superstructure » (ou plutôt de « superstruc-

tures » au pluriel) englobe chez Boukharine le régime politique et 
social, la « psychologie collective », ainsi que le langage et la pensée. 
Elle comporte également d’autres activités : le travail politique, admi-
nistratif et éducatif similaire au travail matériel (de production). 
Boukharine y ajoute le travail intellectuel (« spirituel ») qui a la 
structure suivante : 

(a) La technique de la superstructure, les « instruments de travail » 
(ustensiles de laboratoire dans les sciences ; maisons, canons, machines à 
calculer, diagrammes, etc., dans l’appareil étatique ; pinceaux, instruments 
de musique, etc., dans l’art, etc.). 
(b) Les rapports entre les hommes (association scientifique, organisation 
bureaucratique, rapports des gens dans un atelier d’art, coordination des 
musiciens dans un orchestre). 
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(c) Les systèmes d’idées, d’images, de normes, de sentiments, etc. (idéo-
logie). (Boukharine [1923] 1967 : 346) 
L’« idéologie » est donc le résultat d’un travail relevant de la 

« superstructure ». La différence entre ces deux notions consiste dans 
le fait que la « superstructure » est une entité complexe qui comprend 
« et des choses et des hommes », tandis que l’« idéologie » est un 
produit intellectuel, idéel [idejnyj produkt] (Boukharine [1921] 1967 : 
230). Quant à la distinction entre l’« idéologie » et la « psychologie 
collective » 27, elle réside dans le « degré de systématisation » (ibid. : 
221) : si l’« idéologie » (ou les « idéologies ») est constituée de systè-
mes d’idées, d’images, de sentiments, de normes, etc. (c’est-à-dire des 
sciences, de l’art, de la morale, de la religion, etc.), la « psychologie 
collective » a aussi pour contenu les idées, les images, les sentiments, 
les normes, etc., mais non systématisés. Délimitées de façon 
théorique, ces deux notions sont liées l’une à l’autre (ainsi qu’aux 
« superstructures ») et se trouvent en interaction continue 28.  

 
27. Selon Boukharine, au concept marxiste de « psychologie sociale » correspond dans 
la « science bourgeoise » la notion « mystérieuse » d’« esprit national » ou d’« esprit du 
temps », « une sorte d’âme sociale unique et universelle dans le sens le plus littéral » 
(Boukharine [1921] 1967 : 221). En comprenant la société comme un système composé 
d’individus en interaction continue et non pas comme un « organisme unique ayant un 
unique centre de conscience », Boukharine réfute l’existence d’une telle « âme natio-
nale » (ibid.). Il n’approuve ce terme que pour indiquer une « tendance dominante » de 
la « psychologie collective » à une époque donnée. La « psychologie dominante », dans 
ce cas-là, peut être comprise non seulement comme se rapportant à toute la société, mais 
aussi comme la psychologie de la classe dominante : « Cependant, dans les expressions 
“esprit national” [narodnyj dux] ou “esprit du temps” [dux vremeni] il y a un certain 
sens ; ces expressions indiquent exactement deux faits que l’on peut observer partout et 
toujours, premièrement ceci : qu’à chaque époque donnée, il y a une tendance domi-
nante dans les pensées, les sentiments, les états d’esprit, une psychologie dominante qui 
colore toute la vie sociale ; deuxièmement : que cette psychologie dominante se modifie 
en fonction du “caractère de l’époque”, c’est-à-dire, dans notre langage, en fonction 
des conditions de l’évolution sociale. La psychologie dominante dans une société se 
ramène aux deux principaux éléments suivants : premièrement, à des traits psycho-
logiques généraux qui peuvent se retrouver dans toutes les classes de la société parce 
que, malgré toute la diversité des situations occupées par ces classes, il peut y avoir des 
analogies entre ces situations ; deuxièmement à une psychologie de la classe dominante 
qui s’impose si fortement qu’elle donne le ton à toute la vie sociale, soumettant même 
les autres classes à son influence » (ibid. : 223). 
28. Cette idée d’Engels, déjà exposée par Plekhanov, est aussi reprise par Boukharine 
qui, à la différence de celui-ci, insiste sur l’existence des rapports directs et indirects, 
parfois inégaux, non seulement entre les idéologies et les « superstructures idéologi-
ques », mais aussi entre les « idéologies » et les « superstructures » isolées et la 
« technique » ou la « base » économique : « Cependant, si l’on distingue dans chaque 
superstructure les éléments qui la constituent, il n’est pas difficile de montrer quelle est 
(1) la dépendance concrète de ces éléments l’un par rapport à l’autre ; (2) leur dépen-
dance par rapport aux éléments des autres superstructures ; (3) la dépendance de ces 
dernières par rapport à la base ; (4) leur dépendance de la technique, etc. » (Boukharine 
[1923] 1967 : 346). 
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Le processus de « concrétisation, de solidification de la psycho-
logie sociale en idéologie sociale » est un processus ininterrompu 
(ibid. : 229). Autrement dit, la « psychologie du corps social » est la 
source de l’« idéologie » (ou des « idéologies »). Cette idée est déjà 
exprimée chez Plekhanov. Elle trouve son développement dans 
l’ouvrage de Boukharine qui comprend la notion de « psychologie du 
corps social » de façon plus large : la « psychologie sociale » 
comporte non seulement les « états d’âme » de la société à une époque 
donnée, mais aussi les « idées courantes » [obydennoe myšlenie], les 
appréciations non réfléchies, les concepts qui apparaissent ou se 
manifestent lors de la vie sociale, autrement dit au cours des 
interactions interindividuelles (ibid. : 221). Vološinov ([1929] 2010 : 
139) met l’accent sur le caractère verbal de ces interactions : c’est 
dans le Mot (« le langage de conversation et ses formes » ainsi que la 
« parole intérieure ») que la « psychologie sociale » (dans ses termes 
l’« idéologie du quotidien ») trouve son expression et évolue en 
« idéologie » proprement dite. 

Une autre particularité de Boukharine est de considérer la « psy-
chologie collective » comme une entité complexe. À la différence des 
conceptions marxistes présentées plus haut où l’« idéologie » est 
propre aux classes sociales, il pense que la « psychologie collective » 
n’est pas une notion uniforme et réfère non seulement aux classes 
mais aussi aux groupes socio-professionnels. Toutefois, l’« idéolo-
gie » peut avoir un « style » propre à chaque époque (Boukharine 
[1921] 1967 : 247). Défini dans La Théorie du matérialisme histo-
rique comme « mode particulier d’assemblage des idées, des pensées, 
des sentiments, des images » propre à une époque donnée, ce terme 
correspond à la Vorstellungsweise [mode de représentation] de Marx 
ou à la Gleichförmigkeit [unité formelle] de la pensée scientifique, de 
la conception du monde et de la conception de la vie (der Welt und 
Lebensauffassung) de Karl Marbe (ibid.). Déterminé par le « style » 
économique de l’époque, le « style idéologique » s’articule autour 
d’un « principe constitutif » qui se manifeste dans tous les domaines 
de la vie sociale. Ainsi, analysant la société féodale, Boukharine 
avance que son « principe constitutif » a été le concept de « rang », 
présent non seulement dans les rapports économiques, mais aussi dans 
les sciences, les arts, etc. : 

Ces caractères de l’économie et des autres « sphères de vie » constituent 
précisément le « style » d’une époque. Dépendance hiérarchique (rang) 
dans l’économie ; dépendance hiérarchique dans les autres « sphères de 
vie » ; « style » hiérarchique de toute l’idéologie. […] La science est 
pénétrée de l’idée de rang, l’art est pénétré de l’idée de rang, qui trouve 
son expression jusque dans le style de cet art. Le rang, voilà le « style » de 
toute la vie de cette époque. (ibid. : 248) 
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On trouve chez Vološinov une application de cette idée de 
« style ». Dans la troisième partie de MPL 29 consacrée aux problèmes 
de syntaxe, il distingue les époques historiques selon le type de 
« transmission de la parole d’autrui » en tant que « principe social 
constitutif ». Le rapport entre parole d’autrui et parole d’auteur dans le 
discours rapporté reflète « les relations sociales stables des locuteurs » 
ou « l’orientation sociale réciproque des gens dans l’échange verbal 
idéologique » (Vološinov [1929] 2010 : 369, 371). Considérant l’in-
teraction verbale comme élément de l’« idéologie du quotidien » et, 
par conséquent, comme source de l’« idéologie », Vološinov définit le 
« style » de cette dernière et de toute époque historique donnée en 
fonction des structures syntaxiques du discours rapporté qui 
prédominent, principalement à l’écrit (dans les œuvres littéraires). Il 
distingue : 
1. le dogmatisme autoritaire du Moyen-Âge ; 
2. le dogmatisme rationaliste des XVIIe et XVIIIe siècles ; 
3. l’individualisme réaliste et critique de la fin du XVIIIe siècle et du 

XIXe siècle ; 
4. l’individualisme relativiste du XXe siècle (ibid. : 379). 

Il assigne à chaque époque non seulement un « style » de trans-
mission, mais aussi un type du discours rapporté. Le « discours direct 
anticipé » est propre au « style pittoresque » qui caractérise « l’indivi-
dualisme réaliste et critique », tandis que le « discours direct rhéto-
rique » correspond au « style linéaire » en tant que caractéristique des 
« dogmatismes autoritaire et rationaliste », etc. Vološinov en trouve la 
preuve dans les œuvres littéraires qu’il considère comme des « monu-
ments » historiques écrits 30 d’après lesquels on peut juger des époques 
passées. Là encore un parallèle entre Vološinov et Boukharine, pour 
qui l’« idéologie » se matérialise, se manifeste dans des objets maté-
riels qui représentent l’état des sciences, de l’art, de la religion, de la 
morale, etc., de chaque époque : 

[…] l’idéologie sociale se matérialise, se fige en choses, s’accumule […] 
sous forme d’objets parfaitement matériels [d’après lesquels] nous 

 
29. Cette partie a été écrite par Vološinov en 1928 sous forme d’article : « Problema 
peredači čuž oj reči (opyt sociolingvističeskogo issledovanija) » [Le Problème de la 
transmission de la parole d’autrui (essai de recherche socio-linguistique)] destiné au 
recueil Protiv idealizma v jazykoznanii [Contre l’idéalisme en linguistique] qui n’a pas 
vu le jour (Vasil’ev 1998 : 532-533). Elle représente « un essai d’application concrète 
de [sa] conception méthodologique générale » exposée dans MPL. Dans son dessein 
initial, MPL devrait être un travail purement théorique (Vološinov [1928] 2010 : 517). 
30. « Tout document ancien [pamjatnik, litt. “monument”] constitue une partie réelle-
ment inséparable de la science, de la littérature ou de la vie politique. Le document 
ancien […] a été conçu pour être reçu dans le contexte de la vie scientifique ou de la 
réalité littéraire de son époque, c’est-à-dire dans le processus même de devenir de la 
sphère idéologique dont il est partie intégrante » (Vološinov [1929] 2010 : 267).  
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pouvons, avec vraisemblance, juger et de la psychologie des gens qui en 
furent contemporains, et de leur idéologie, exactement de même que, 
d’après les instruments de travail, nous jugeons du degré de développe-
ment des forces de production, et en partie aussi de l’économie de ces 
époques. (Boukharine [1921] 1967 : 292) 
Tous ces objets, parmi lesquels Boukharine mentionne labora-

toires, journaux, livres, etc., sont définis comme l'« expérience accu-
mulée, matérialisée, de l’humanité » (ibid. : 294), autrement dit 
comme la culture matérielle. Par opposition, l’« idéologie » relève de 
la culture intellectuelle (ou « spirituelle ») et remplit non seulement 
une fonction de fixation et de systématisation de l’expérience 
humaine, mais aussi de coordination de la vie sociale : 

[…] la morale, les mœurs et les normes coordonnent l’activité des 
hommes, les maintiennent dans certains cadres, de façon à empêcher la 
désagrégation de la société. De même pour la science ; cette branche du 
travail ne fait en dernière analyse qu’ouvrir la voie au processus de 
production, en améliorant son rendement, en le réglant, en régularisant sa 
marche. Et la philosophie ? Elle aussi, nous avons déjà vu sa véritable 
signification. La répartition du travail entre les sciences engendre entre 
elles diverses contradictions. C’est la philosophie qui les coordonne, qui 
leur apporte l’ordre et la cohésion, ou tout au moins s’efforce de leur 
apporter cet ordre. […] 
 Reprenons un exemple : le langage. Le langage, nous l’avons vu, 
prend naissance dans la production, évolue sous l’influence de l’évolution 
sociale, c’est-à-dire qu’il est déterminé, dans son évolution, par les lois de 
l’évolution sociale. Mais en quoi consiste son rôle ? Il met d’accord (ou 
coordonne) l’activité des hommes : car la compréhension réciproque est 
bien l’aspect le plus simple de l’accord et de la coordination des rapports, 
des actes, partiellement des sentiments, etc. (ibid. : 243) 
L’« idéologie » joue également le rôle de la « socialisation », de la 

transmission et de la diffusion dans la société, par exemple, des 
sentiments par l’art (ibid. : 198) ou des pensées par le langage consi-
déré comme moyen d’échange et de communication. Sur le langage, 
Boukharine formule les idées proches de Bogdanov. Ainsi, il présente 
le langage comme : 
1. Primaire par rapport à la pensée qui en est inséparable (« La 

pensée s’exerce toujours à l’aide de mots, quand bien même ceux-
ci ne seraient pas prononcés ; c’est ce que l’on peut exprimer par 
la formule : “la parole moins le son”. Lorsque l’homme pense, cela 
signifie qu’il se produit en lui des combinaisons variées de 
concepts qui toujours sont marqués, chacun, d’un signe verbal » 
(ibid. : 215) ; 

2. Ayant pour origine « les cris qui échappaient aux hommes dans le 
cours de leur travail » (ibid.) ; 
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3. Lié à l’évolution de la société humaine, ce qui se manifeste dans 
l’enrichissement du vocabulaire par de nouveaux mots désignant 
de nouveaux concepts, par l’emprunt des mots étrangers, etc. ; 

4. Un phénomène déterminé par la structure de la société : la division 
en classes, en groupes, en professions contribue au « morcelle-
ment » du langage, qui se manifeste au niveau sémantique et nuit à 
l’intercompréhension des individus appartenant à des classes et 
groupes sociaux différents (« Chacun sait que le langage des 
“citadins” diffère beaucoup de celui des “ruraux”, que la langue 
“littéraire” diffère du langage “populaire”. Parfois, cette différence 
atteint un tel degré que les hommes ne se comprennent plus entre 
eux. Dans un grand nombre de pays, il existe des “dialectes”, des 
“patois”, des “jargons” (l’argot en France), que comprennent fort 
peu les “gens instruits” et “les classes possédantes”. Telle est 
l’influence du régime des classes sur le morcellement du langage. 
On peut en dire autant des professions », ibid. : 217) ; 

5. Une sorte d’outil du travail intellectuel (« Lorsque sur un terrain 
de plus en plus étendu de forces de production apparaît une 
superstructure idéologique d’une immense complexité, le langage, 
on le comprend, commence à envelopper tout cet ensemble… » 
ibid. : 216). 
À la différence de Bogdanov qui assimile langage et idéologie 

(dans la « conscience sociale ») et qui insiste sur le lien entre langage 
et pensée, Boukharine les distingue comme « deux superstructures 
idéologiques de la valeur la plus générale » (ibid. : 214). La pensée 
n’est pas seulement un processus mental, une fonction psychique, 
c’est aussi une façon de voir le monde et la place qu’y occupe 
l’individu et la société, une conception qui change selon les époques. 
Boukharine cite à ce propos la distinction des fonctions mentales – 
logique et prélogique – faite par Lévy-Bruhl dans Les Fonctions 
mentales dans les sociétés inférieures (1910) (ibid. : 218). 

Le terme idéologie a chez Boukharine une signification positive. Il 
ne désigne ni une « conscience fausse », ni « une force inconsciente et 
aveugle », mais la culture intellectuelle (« spirituelle ») de la société, 
qui relève de la « superstructure », s’élèvant sur la « base » écono-
mique déterminée par les forces de production (la technique sociale, 
dans les termes de Boukharine). Comme Plekhanov et Bogdanov, 
Boukharine s’appuie sur les idées de Marx telles qu’elles ont été 
formulées dans la préface à La Contribution à la critique de 
l’économie politique. Cela ne veut pas dire qu’il ignore L’Idéologie 
allemande ou du moins ses développements ultérieurs sous la plume 
d’Engels. Mais il évite d’utiliser le mot idéologie pour désigner le 
« produit social » indépendant de la volonté des hommes, qu’il ana-
lyse sur deux plans : au niveau de la « base » et de la « superstruc-
ture ». 
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L’idéologie au sens de fausse conscience n’existe que dans la 
société capitaliste ; elle est condamnée à disparaître dans une société 
communiste, ce que Boukharine explique comme suit : dans la société 
capitaliste, c’est le marché (absent dans la société communiste où le 
développement économique est planifié) qui « gouverne » les rapports 
économiques. Régulateur « puissant, mais élémentaire et impersonnel 
[bezličnyj] », il « joue avec les hommes comme une force aveugle 
(irrationnelle), incompréhensible, insaisissable » (ibid. : 187). Les 
hommes, travaillant les uns pour les autres, ont l’impression de 
travailler pour un marché imprévisible. De ce fait, ils ignorent que le 
travail de chacun est une partie de l’ensemble du travail social, 
autrement dit ils méconnaissent l’existence du « lien de travail » qui 
les unit. Il en va de même pour le travail intellectuel : si le chercheur 
se borne à son domaine spécifique, s’il ne voit pas le rapport entre ce 
qu’il fait et le travail des chercheurs d’autres domaines, ainsi que 
l’application pratique de ses idées, il a l’impression d’être l’auteur 
d’une « idéologie » indépendante, se développant par elle-même et 
soumise à ses propres lois. En l’occurrence, Boukharine développe ici 
la lettre d’Engels à Franz Mehring du 14 juillet 1893 :  

L’idéologie est un processus que le soi-disant penseur accomplit sans 
doute avec conscience, mais avec une conscience fausse. Les forces 
motrices véritables qui le mettent en mouvement lui restent inconnues, 
sinon ce ne serait pas un processus idéologique. Aussi s’imagine-t-il des 
forces motrices fausses ou apparentes. Du fait que c’est un processus 
intellectuel, il en déduit et le contenu et la forme de la pensée pure, que ce 
soit de sa propre pensée ou de celle de ses prédécesseurs. Il a exclu-
sivement affaire aux matériaux intellectuels ; sans y regarder de plus près, 
il considère que ces matériaux proviennent de la pensée et ne s’occupe pas 
de rechercher s’ils ont quelque autre origine plus lointaine et indépendante 
de la pensée. Cette façon de procéder est pour lui l’évidence même, car 
tout acte humain se réalisant par l’intermédiaire de la pensée lui apparaît 
en dernière instance fondé également sur la pensée. […] C’est cette 
apparence d’histoire indépendante des constitutions d’État, des systèmes 
juridiques, des conceptions idéologiques dans chaque domaine particulier 
qui aveugle, avant tout, la plupart des gens. (Engels [1893] 1970 : 527-
528, d’après Boukharine ibid. : 240-241) 
Mais, selon Boukharine, il ne s’agit-là que de la « psychologie 

subjective des idéologues » qu’il faut distinguer du « rôle objectif des 
idéologies » : 

C’est une chose de savoir ce qu’un homme pense de son travail ; une autre 
de savoir quelle est la portée de ce travail pour la société. (ibid. : 239) 
Insistant sur l’importance du « lien social » et sur le rapport entre 

l’idéologie et son application pratique, Boukharine écarte l’acception 
d’idéologie comme « illusion » ou « force inconsciente ». Ce faisant il 
met l’accent sur la primauté du social sur l’individuel sans pour autant 
rabaisser l’importance de celui-ci. 
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La position de Boukharine concernant le rapport entre la société et 
l’individu [ličnost’] ne se distingue pas essentiellement de celle de 
Plekhanov et de Bogdanov.  

Voici un certain nombre de passages particulièrement représen-
tatifs de Boukharine à ce sujet : 

La société est le système le plus large d’hommes agissant les uns sur les 
autres, système qui embrasse tous leurs rapports durables et qui est basé 
sur les rapports dérivant du travail. (ibid. : 89) 
On ne peut pas se représenter la société comme s’il y avait des hommes 
isolés, existant, pour ainsi dire, à l’« état de nature », et se réunissant 
ensuite pour former la société. (ibid. : 96) 
La société a toujours existé depuis que l’homme lui-même existe, et il n’y 
a jamais eu d’hommes en dehors de la société. L’homme est un animal 
social « par nature » ; sa « nature » est sociale et change avec la société ; 
c’est par leur « nature » et non suivant un contrat ou un traité, que les 
hommes vivent en société. (ibid. : 97) 
Si l’homme a toujours vécu en société, c’est-à-dire s’il a toujours été un 
homme social, cela veut dire que l’individu [ličnost’] a toujours eu pour 
milieu la société. Et si la société a toujours été le milieu où vivait 
l’individu, il n’est pas difficile de comprendre que ce milieu déterminait 
l’individu ; l’individu se développe selon la nature du milieu, de la 
société : « Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es ! » (ibid.) 
Si nous examinons ensuite l’individu isolé [otdel’naja ličnost’] dans son 
évolution, nous nous apercevons qu’en réalité, il est tout imprégné des 
influences de son milieu. L’homme est « éduqué » dans la famille, dans la 
rue, à l’école. Il parle la langue qui est le produit de l’évolution sociale, il 
pense avec des concepts élaborés par toute une série de générations 
précédentes, il voit autour de lui d’autres hommes et leur manière d’être ; 
il voit devant lui un certain ordre qui influe sur lui à tout moment. Comme 
une éponge, il s’imbibe d’impressions toujours nouvelles. Tout cela 
contribue à le « façonner » comme individu [ličnost’]. Ainsi, en réalité, il 
y a dans chaque individu un contenu social. L’individu isolé [otdel’naja 
ličnost’] lui-même est le résultat d’une condensation des influences 
sociales fortement concentrées. (ibid. : 98) 
Il est évident que la société, étant composée d’individus, les actes d’une 
personne [ličnost’] quelconque influent sur l’événement social. Ainsi, 
l’individu [ličnost’] joue « un rôle », ainsi les actes, les sentiments, les 
désirs de n’importe quel homme font partie intégrante du phénomène 
social. « Les hommes font l’histoire », et « les hommes » étant composés 
d’individus isolés, il est clair que l’homme isolé n’est nullement égal à 
zéro, mais représente une certaine force. C’est l’entrecroisement, les 
rapports mutuels entre ces forces qui déterminent […] le phénomène 
social. (ibid. : 97) 
Nous savons parfaitement bien que la volonté de l’homme n’est pas libre, 
qu’elle est déterminée par des conditions extérieures. Et ces conditions 
extérieures étant pour un homme isolé ses conditions sociales (conditions 
de la vie de famille, de groupe, de profession, de classe, de la société tout 
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entière à un moment donné), sa volonté, par conséquent, est déterminée 
par des conditions extérieures ; c’est dans ces conditions qu’elle puise les 
motifs de son activité. (ibid.) 
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’un « individu » [ličnost’] 
agit toujours comme individu social, comme membre, partie d’un groupe, 
d’une classe, de la société. (ibid. : 100) 
Il est nécessaire de partir de la société, car, comme nous l’avons vu, c’est 
dans le milieu social que l’individu [ličnost’] puise les mobiles de son 
action ; c’est dans le milieu social et dans les conditions de son dévelop-
pement qu’il trouve des limites pour son activité : ce sont les conditions 
sociales qui déterminent son rôle, etc. La société domine l’individu, ou, 
comme disent les savants, il existe une suprématie (le primat) de la 
société sur l’individu. (ibid. : 101) 
Les réactions réciproques [vzaimodejstvie] qui se produisent entre les 
hommes déterminent une psychologie spéciale dans chaque individu. 
L’élément « social » existe non pas entre les hommes, mais dans la tête de 
ces hommes. Or, ce qui existe dans ces têtes, dans ces cerveaux, dans ces 
esprits est le produit des influences mutuelles, des réactions réciproques 
qui s’entrecroisent. Par conséquent, il n’y a pas d’élément psychique autre 
que celui qui existe chez des individus, constamment plongés dans une 
atmosphère d’interaction, chez des individus « socialisés » : la société est 
donc un ensemble d’hommes socialisés […] (ibid. : 222) 
Pourtant, à la différence des théoriciens mentionnés plus haut, 

Boukharine présente la suprématie du social sur l’individuel non seu-
lement comme un des principes de base de la sociologie marxiste, 
mais aussi comme le point de départ de toute étude des phénomènes 
sociaux : le déterminisme social est un des présupposés, une des pré-
misses de l’analyse sociologique. 

Il est défini comme « théorie de la non-liberté de la volonté 
humaine » et s’oppose à l’indéterminisme compris comme « théorie 
du libre arbitre » [učenie o neobuslovlennosti, nezavisimosti voli] 
(ibid. : 32). Il donne une explication scientifique des actes ou, plus 
précisément, des causes des actes humains comme autant de 
phénomènes sociaux : 

[…] la volonté n’est pas du tout indépendante, mais […] définie par toute 
une série de causes, et […] les hommes ne pourraient agir s’il en était 
autrement. (ibid. : 34) 
[…] la volonté, les sentiments, les actions d’un homme sont toujours 
déterminés par une certaine cause […] ; ils sont toujours conditionnés 
(« déterminés » [determinirovany]), définis. La doctrine du libre arbitre 
(l’indéterminisme) est, en réalité, la forme raffinée d’une conception 
semi-religieuse, forme qui n’explique rien, qui est contraire à tous les faits 
de la vie, et qui entrave le développement de la science. C’est le détermi-
nisme qui constitue la seule conception juste. (ibid. : 35-36) 
Le déterminisme social permet d’expliquer les faits sociaux en 

interaction sans nier la part de l’homme en tant qu’acteur de la vie 
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sociale 31. En ce sens, le déterminisme s’appuie sur l’existence de la 
loi causale que Boukharine définit comme « rapport nécessaire, 
constant et partout visible entre les phénomènes » (ibid. : 29). L’étude 
des faits sociaux a pour but de les comprendre et à partir de là, de les 
contrôler ou même de les diriger : 

Expliquer un phénomène, trouver sa cause, cela veut dire découvrir un 
autre phénomène, dont dépend le premier, et expliquer ainsi le rapport 
causal des phénomènes. Aussi longtemps que ce rapport n’est pas établi, 
le phénomène reste inexpliqué. Ce rapport étant découvert, et après véri-
fication qu’il est en effet constant, nous sommes en présence d’une expli-
cation scientifique (causale). Cette explication est la seule scientifique, 
aussi bien par rapport aux phénomènes naturels que par rapport à ceux de 
la vie sociale. Elle rejette tout caractère divin, toute intervention de forces 
surnaturelles, tous les débris inutiles des temps passés et permet à 
l’homme de dominer aussi bien les forces de la nature que ses forces 
sociales. (ibid. : 29) 
Une telle méthode sociologique confirme l’impossibilité d’admet-

tre l’existence d’« une force inconsciente » sinon du point de vue sub-
jectif et individuel. Elle n’a pas de place dans un cadre scientifique. 

Outre le déterminisme social, Boukharine fait du matérialisme 
dialectique 32 la base de la méthode sociologique. Cette dernière 
consiste à examiner le phénomène social (1) en tant que processus 33 ; 
et (2) en rapport avec d’autres phénomènes auxquels il est « indissolu-
blement » lié 34. Tout phénomène se présente ainsi comme un 
ensemble d’éléments interdépendants qui évolue constamment sous 
l’influence de son milieu : 
 
31. Boukharine insiste sur la distinction entre le déterminisme d’après lequel « tous les 
phénomènes sociaux sont déterminés, ont leurs causes, dont ils sont l’effet nécessaire » 
et le fatalisme qu’il définit comme « croyance en un “destin” aveugle et inévitable, le 
destin qui pèse sur tout et auquel tout est soumis » (ibid. : 49). Si le fatalisme « nie la 
volonté humaine, en tant que facteur de l’évolution » (ibid. : 50), le déterminisme 
présuppose que les phénomènes sociaux « se réalisent par la volonté des hommes » 
(ibid. : 49).  
32. Le matérialisme dialectique repose sur (1) la thèse que la pensée est déterminée par 
la matière ; (2) la loi du changement (ou du mouvement incessant) par les contradic-
tions ; (3) la théorie des transformations par sauts selon laquelle les changements 
quantitatifs provoquent des changements qualitatifs.  
33. « il n’y a rien d’immuable, rien de figé dans le monde. Tout change, tout se meut. 
Ou, en d’autres termes, les choses figées, les objets n’existent pas en réalité, il n’y a que 
des processus. […] De la matière mouvante, voilà ce qu’est le monde. C’est pourquoi 
pour comprendre un phénomène, il faut l’examiner à son origine (comment, d’où et 
pourquoi il est arrivé), dans son développement et dans sa fin ; en un mot, en 
mouvement et non pas au cours d’un repos imaginé. Cette conception dynamique 
s’appelle aussi dialectique […] » (ibid. : 63).  
34. « Du fait que le monde se trouve constamment en mouvement résulte la nécessité 
d’examiner les phénomènes dans leurs rapports mutuels et non pas comme phénomènes 
absolument séparés (isolés). Toutes les parties du monde sont, en réalité, reliées entre 
elles et influent l’une sur l’autre. Il suffit du moindre changement dans un endroit donné 
pour que tout change. […] Tout est lié dans le monde par des liens inextricables, rien 
n’est isolé, rien n’est indépendant de ce qui est extérieur » (ibid. : 64). 
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Nous pouvons considérer n’importe quel objet, que ce soit une pierre, un 
être vivant, la société humaine ou autre, comme un tout composé d’élé-
ments liés ensemble. En d’autres termes, nous pouvons envisager ce tout 
comme un système. Chaque objet de ce genre (système) n’existe pas dans 
le vide ; il est entouré d’autres éléments de la nature qui constituent son 
milieu. […] Pour un homme, le milieu, c’est la société humaine, au milieu 
de laquelle il vit (de là le terme « milieu »). Pour la société humaine, le 
milieu est constitué par la nature extérieure, etc. Il existe un rapport 
constant entre le milieu et le système. Le « milieu » exerce une influence 
sur le « système » ; ce dernier influe à son tour sur le « milieu ». (ibid. : 
74-75) 
Ainsi, présentant les bases du matérialisme historique, Boukharine 

élabore une méthode d’analyse sociologique. C’est elle que tente 
d’appliquer Sakulin à l’étude de l’histoire de la littérature. Vološinov 
se réfèrera également à ces principes en examinant, surtout dans MPL, 
les phénomènes verbaux et les faits de la conscience. 

1.2.2.5 ADORATSKIJ ET RAZUMOVSKIJ 

Tout ce qui précède montre que le mot idéologie, ambivalent chez 
Marx et Engels, reçoit diverses acceptions chez les intellectuels russes 
d’orientation marxiste. Au début du XXe siècle, il est défini par Lénine 
comme « conscience de classe » et par Plekhanov, Bogdanov et Bou-
kharine comme activité socio-culturelle au sens large du terme. Cela 
ne veut pas dire que la notion d’« idéologie » en tant que « conscience 
fausse » soit absente : dans les années vingt paraissent des travaux sur 
la nécessité de saisir le « vrai sens » de ce terme (Razumovskij 1923 : 
223). 

Vladimir Adoratskij est le premier à poser le problème de la 
« pureté terminologique » : dans « Ob ideologii » [Sur l’idéologie] 
(1922), il rappelle que le contenu du terme idéologie employé par 
Marx et Engels est plus large que l’art, la science, le droit, la morale, 
etc. Utilisé dans ce sens, idéologie appauvrit et « vulgarise » la 
conception marxiste. Cette thèse est développée dans « Suščnost’ 
ideologičeskogo vozzrenija » [L’essence de la conception idéolo-
gique] (1923) de Razumovskij, qui critique Plekhanov pour « avoir 
corrigé » Marx et Engels (ibid.). Après avoir rappelé l’histoire de ce 
terme, c’est-à-dire son utilisation par les Idéologues, Napoléon, de 
Bonald et Proudhon, Razumovskij explique que Marx et Engels 
mettent cette notion en rapport avec l’économie et la lutte des classes : 

L’ensemble des représentations abstraites et erronées de la réalité qui 
semblent à leurs propres porteurs être le résultat du développement de 
principes et d’idées connus, mais qui sont en réalité le reflet éloigné, 
systématisé et atténué de l’état d’esprit d’une classe déterminée et des 
contradictions économiques de l’époque, tel est le point de vue initial de 
Marx et d’Engels sur l’idéologie. (ibid. : 227) 
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Citant les ouvrages des années 1840 – les chapitres édités de 
L’Idéologie allemande, La Sainte Famille, Misère de la philosophie 
(1847), Le Manifeste du Parti communiste –, Razumovskij souligne 
qu’idéologie y est synonyme d’illusions ou de rêves [mečtanie]. Et 
même si dans les écrits postérieurs ce terme est rarement utilisé, Marx 
et Engels n’y renoncent pas. Bien au contraire, leur compréhension de 
cette notion s’approfondit (ibid. : 235). Ce qui change, c’est le 
contexte d’emploi. Si dans les premiers textes, le terme apparaît lors 
de la critique des conceptions philosophiques des adversaires de Marx 
et d’Engels, dans les grands textes des années 1850-1880 – Les Luttes 
de classes en France (1850), Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte 
(1852), La Contribution à la critique de l’économie politique, Le 
Capital – le mot idéologie est utilisé pour caractériser les intérêts, 
toujours coupés de la réalité et illusoires, de la classe bourgeoise : 

Là où ce mot court et commode [idéologie] est utilisé actuellement pour 
désigner un « système d’idées, de sentiments, de normes », etc., Marx 
préfère se servir, on ne sait pourquoi, de termes plus maladroits comme 
vision du monde [mirovozzrenie], conscience, vie mentale [umstvennaja 
žizn’], vie spirituelle, idées, système d’idées [stroj idej]. Là où, à l’heure 
actuelle, on utilise habituellement le terme idéologue, Marx dit dans la 
plupart des cas : représentant littéraire, politique, scientifique, défenseur 
des intérêts, théoricien, philosophe, etc. En même temps, si l’on analyse 
tous les cas où Marx écrit idéologie, idéologue, idéologique, on trouvera 
que la plupart des occurrences ne sont employées que dans certains 
contextes. 
 Cela est compréhensible. Pour Marx, l’idéologie n’est pas une concep-
tion du monde, ni un simple « système d’idées », etc., mais une variété 
tout à fait déterminée, un type de vision du monde et même une déviation 
de la vision du monde [uklon v mirovozzrenii]. L’idéologique ne coïncide 
pas avec le « spirituel » et le « mental », mais il veut dire « lié au point de 
vue idéologique ou à l’existence de certaines idéologies ». […] Très 
souvent, le terme idéologie ne regroupe pas chez Marx et Engels toute la 
conception du monde, mais une de ses parties déterminée ; par conséquent 
telle ou telle vision du monde peut inclure (ou ne pas inclure du tout) non 
pas une, mais plusieurs idéologies (religieuse, politique, etc.), avec 
prédominance plus ou moins prononcée de l’une d’elles. (ibid. : 236) 
Insistant sur le fait que le sens du mot idéologie reste inchangé tout 

au long de l’œuvre de Marx et d’Engels, Razumovskij résume leur 
façon de comprendre cette notion de la façon suivante : 
1. Idéologie n’est pas un synonyme de superstructure. Ce dernier 

terme, proposé par l’économiste William Petty, est utilisé dans les 
écrits de Marx et d’Engels au sens large et général. De caractère 
plutôt imagé, la notion de « superstructure » englobe tout ce qui 
est dérivé de la « base » et lié à elle. La superstructure comprend 
des éléments intellectuels, tout comme humains et matériels. À 
titre d’exemple, Razumovskij cite la « superstructure juridique et 
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politique » (l’État), ainsi que « toute la vie de la conscience » 
(diverses « illusions », « doctrines », « conceptions du monde »), 
tout en précisant que ces superstructures correspondent à des 
idéologies déterminées (par exemple, l’État est lié à l’idéologie 
politique qu’il contribue à créer) (ibid. : 249-250). 

2. La notion d’« idéologie » ne coïncide pas non plus avec la « con-
ception du monde » (Weltanschauung). Cette dernière est beau-
coup plus large : elle peut inclure plusieurs « idéologies » (reli-
gieuse, juridique, politique, etc.), parmi lesquelles souvent une 
prédomine, d’où l’utilisation du pluriel. En même temps, la « con-
ception du monde » peut être privée de toute idéologie et se baser 
sur une « compréhension réaliste » de l’existence, représenter un 
« système d’idées » et se composer des théories du développement 
réel. Par conséquent, la « vision idéologique » (ideologische An-
schauung) n’est qu’une « conception du monde » possible (ibid. : 
250). 

3. Marx et Engels ne distinguent pas la formation des idéologies des 
idéologies elles-mêmes. L’idéologie est un processus et, en même 
temps, l’ensemble des représentations qui en résulte. Par consé-
quent, un « système idéologique » est un phénomène dialectique 
en devenir historique et logique continu (ibid. : 251). 

4. Toute idéologie est un reflet des rapports économiques et, de ce 
fait, des rapports de classes. Ce reflet est particulier, puisque 
l’idéologie se forme sur la base des représentations propres à une 
classe, principalement dominante (ibid. : 252). 

5. L’idéologie en tant que « pensée systématisée » [sistematizirovan-
noe myšlenie] prend forme dans les « têtes des idéologues » (ibid. : 
254). Ces derniers ont un trait particulier : la « sincérité subjec-
tive » qui se manifeste dans l’expression inconsciente des repré-
sentations et des intérêts d’une classe donnée. Par conséquent, 
l’idéologie n’est pas une simple « pensée de classe » [klassovoe 
myšlenie] : pour se développer, elle a besoin d’idéologues, profes-
sionnels de la « production spirituelle » (ou de la pensée abstraite), 
autrement dit, du travail intellectuel (ibid. : 255-256). 

6. Les « idéologies » peuvent être classées en trois catégories : 
 (a) Les « formes de la conscience » [formy soznanija] qui repré-

sentent les systèmes inférieurs. Ces derniers ne demandent pas un 
travail théorique spécifique et, vu leurs propriétés particulières 
temporaires, ils sont utilisés pour les « constructions idéolo-
giques »,  langage ou langue [jazyk] (ibid. : 256). 

 (b) Les idéologies développées qui, en tant que « forces idéolo-
giques », sont capables de faire obéir les gens et disparaissent en 
même temps que les classes qui les portent. Telles sont les 
« idéologies » politique et religieuse (ibid. : 256-257). Elles sont 
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les plus complexes et développées à tel point qu’elles contribuent à 
l’apparition de nouvelles « idéologies » (juridique, morale, philo-
sophique, artistique, etc.) auxquelles elles donnent le ton (ibid. : 
259). 

 (c) Les « sphères de la vie intellectuelle » qui se dotent d’un 
caractère « idéologique » à la suite de la division du travail en 
travail physique et intellectuel et des contradictions de classes qui 
en découlent, mais qui prennent de nouvelles formes sous de 
nouveaux rapports sociaux. Il s’agit du droit, de la morale, de l’art, 
de la philosophie, des domaines particuliers de la connaissance 
sociale (ibid. : 257).  
Cette interprétation du terme idéologie trouve peu d’adeptes dans 

les années vingt. Parmi eux, on trouve principalement les freudo-
marxistes comme Boris Fridman et Šandor (Aleksandr) Var’jaš 35. Qui 
plus est, la compréhension de l’idéologie en tant que « conscience 
fausse » est fortement critiquée (ibid. : 224, 265). Les intellectuels 
russes donnent leur préférence aux acceptions de Plekhanov et de 
Lénine. Cela est dû, d’une part, à l’autorité de ces derniers, d’autre 
part au fait que l’« idéologie » en tant qu’art, morale, philosophie, etc., 
est proche de la notion de « culture ». Vološinov n’est pas une 
exception. Dans sa définition du terme, on perçoit également les échos 
de Bogdanov et de Boukharine auxquelles il faut ajouter celles du 
juriste Mixail Rejsner 36. 

1.2.2.6 REJSNER 

La notion d’« idéologie » chez Rejsner (membre de l’Académie 
socialiste des Sciences humaines à partir de 1918) évolue. Dans la 
deuxième édition de Gosudarstvo [L’État] dont le premier volume est 
intitulé Ideologija i metod [Idéologie et méthode], il désigne par 
idéologie « l’ensemble des idées, des principes, des normes et des 
idéaux qui doivent être incarnés dans l’activité sociale de l’homme » 
(Rejsner 1918 : IX). L’« idéologie » est associée à l’État, dont elle 
détermine la nature. Elle est aussi indirectement liée à l’ensemble des 
symboles (des signes) à travers lesquels l’État se manifeste (le 
drapeau, les armoiries, l’hymne national, etc.). La particularité de ces 
symboles (ou signes) consiste dans l’influence qu’ils exercent sur le 
comportement des individus : les représentants de l’État « jouent un 
rôle », incarnent l’idéal du comportement prescrit par la loi (ibid.). 

 
35. Voir ici même, chapitre 3.  
36. Vološinov se réfère explicitement à Rejsner dans « Au-delà du social » et Le Freu-
disme. Il le connaissait probablement personnellement : Rejsner était professeur à la 
Faculté de droit de l’Université de Petrograd quand Vološinov y était étudiant entre 
1913 et 1917.  
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Dans Gosudarstvo buržuazii i RSFSR [L’État bourgeois et la 
RSFSR] (1923), on trouve un autre type de réflexions sur la notion 
d’« idéologie ». Rejsner y met en doute l’idée que l’« idéologie » 
d’une classe soit l’expression directe et précise de ses intérêts. La 
classe n’a pas toujours une « conscience sociale » hautement dévelop-
pée et, de ce fait, son intérêt de classe est parfois mal défini ou 
exprimé de façon incompréhensible. Cela s’explique par l’influence 
des « processus inconscients de la pensée » sur la constitution de 
l’« idéologie ». 

Au plan historique, Rejsner distingue trois types d’« idéologie » 
qui correspondent, selon lui, à la situation sociale et au développement 
culturel des classes (Rejsner 1923 : 38). Ce sont : (1) l’idéologie mys-
tique (ou religieuse) ; (2) l’idéologie esthétique ; (3) l’idéologie 
rationaliste. La première exprime principalement l’intérêt de la 
paysannerie à l’époque où l’homme ne maîtrise pas encore la nature. 
L’idéologie esthétique est créée à l’aide de l’imagination artistique et 
se manifeste dans les formes de l’art ; elle inclut la philosophie, car 
Rejsner comprend comme esthétique toute idéologie qui comporte un 
élément d’évaluation [ocenočnyj moment], c’est-à-dire « l’estimation 
[merki] de l’utilité et de la beauté, de la justice et du bien, de la santé 
et de la spontanéité, de la vérité [istiny i pravdy] » (ibid. : 47). Selon 
lui, ce type d’idéologie se développe le plus souvent dans la société de 
caste et esclavagiste et parfois dans la société bourgeoise. Quant à 
l’idéologie rationaliste, elle est constituée par la raison avec le con-
cours de l’inconscient [podsoznanie] et la participation de l’idéologie 
esthétique. Elle caractérise la société bourgeoise et capitaliste. Quant à 
la société socialiste, elle est appelée à développer une idéologie basée 
uniquement sur la théorie scientifique. Ainsi, prenant comme point de 
départ l’idée d’Engels du caractère inconscient de la constitution de 
l’idéologie, Rejsner propose une théorie des « idéologies de classe » 
qui rappelle la conception d’Auguste Comte avec ses trois états du 
développement de l’esprit humain et de l’espèce humaine (théolo-
gique, métaphysique et positif). Critiqué par ses contemporains (par 
exemple, Sakulin), Rejsner abandonne cette théorie en faveur d’une 
approche réflexologique. Sa théorie des « idéologies de classe » 
contient pourtant une idée intéressante, qui consiste à lier les notions 
d’« évaluation » [ocenka] et d’« idéologie ». On retrouve cette idée 
dans les textes de Vološinov où la notion d’« évaluation idéologique » 
est très présente. Vološinov considère cette dernière comme une des 
caractéristiques des signes (en tant qu’éléments constitutifs de 
l’« idéologie ») qui non seulement « reflètent » fidèlement la réalité, 
mais aussi la « réfractent », l’évaluent, l’interprètent. 

Dans « Sposoby predstavlenija. Uslovnaja simvolika kak social’-
nyj razdražitel’ » [Les moyens de la représentation. La symbolique 
conditionnée en tant que stimulus social] (1924) et « Social’naja 
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psixologija i učenie Frejda » [La psychologie sociale et la théorie de 
Freud] (1925), Rejsner définit l’« idéologie » du point de vue de la 
psychologie sociale. Ce faisant, il distingue l’« idéologie » en tant que 
« reflet erroné » de Marx et d’Engels et l’« idéologie » en tant qu’en-
semble d’idées, résultat d’une « conscience correcte de la réalité » 
(Rejsner [1925] 1999 : 465 n.). Dans « La psychologie sociale et la 
théorie de Freud », Rejsner définit l’« idée » comme un phénomène 
social et non psychologique (cognitif). L’« idée » est une réaction 
collective aux stimuli du milieu, déterminée par des conditions de son 
émergence. Elle s’exprime dans les symboles ou les signes matériels 
(mouvements, objets, etc.). L’« idée » possède une force qui engendre 
tel ou tel comportement individuel ou collectif (ibid. : 466). Ainsi, 
l’« idée » est une « idéologie de motivation » [motivacionnaja 
ideologija], et sa réalité relève « de la symbolique sociale » (ibid.) : 

[…] les « idées » n’existent que parce qu’elles sortent du domaine de la 
conscience individuelle et s’incarnent en symbolique ou signalisation 
matérielles sociales. Que ce soit un son, […] un rayon de soleil […] ou 
quoi que ce soit d’autre n’a pas d’importance. Il est important que ce 
phénomène matériel et physique donné agisse sur notre système nerveux 
et cérébral en tant que stimulus créé par l’activité sociale et provoque dans 
notre système nerveux et cérébral un réflexe conditionné. (Rejsner 1924 : 
186) 
Cette « idéologie » est donc un ensemble de signes qui représen-

tent des concepts, des normes, des idées, des idéaux constitués au 
cours de l’activité sociale des hommes et qui déterminent en retour 
cette activité en agissant comme des stimuli provoquant des réflexes 
conditionnés. Dans une telle compréhension de l’« idéologie », on 
perçoit les échos non seulement des Idéologues, mais aussi des 
réflexologues (Sečenov, Pavlov, Bekhterev) et de Boukharine. Rejsner 
se réfère explicitement à ce dernier à propos de la matérialisation de 
l’« idéologie » (et de la « psychologie du corps social ») en objets 
matériels d’ordre symbolique [simvolika]. Mais si Boukharine 
distingue de façon nette la « culture matérielle » et l’« idéologie », 
Rejsner précise que dans sa conception « la notion d’idéologie est 
absorbée par la notion plus générale de symbolique en tant que 
stimulus social » (ibid : 191). Cette symbolique comporte le langage 
[jazyk], le Mot [slovo], les livres, les tableaux, les cartes géogra-
phiques, etc., et se distingue de la technique sociale (la pédagogie, la 
psychotechnique, la médecine, la technologie, l’organisation scienti-
fique du travail, etc.). Elle joue un rôle particulier dans le dévelop-
pement du psychisme [psixika] individuel des hommes défini comme 
« milieu réfractant » [sreda prelomlenija] par l’intermédiaire duquel la 
société réagit à la réalité. Le psychisme individuel est un « média-
teur » qui ne peut pas être ignoré (Rejsner [1925] 1999 : 466). 
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1.3 LE « REFLET » ET LA « RÉFRACTION » DES DISCUSSIONS 
AUTOUR DE LA NOTION D’« IDÉOLOGIE » 

DANS LES TEXTES DE VOLOŠINOV 
1.3.1 LE CARACTÈRE SÉMIOTIQUE DE L’« IDÉOLOGIE » 

Une idée très proche est exprimée dans MPL, où Vološinov réserve 
une place particulière à l’« idéologie » en tant que domaine des signes. 
Pourtant, il n’en donne pas de définition. La notion n’est définie que 
dans « Qu’est-ce que la langue et le langage ? » où il l’associe à la 
« compréhension du monde environnant ainsi qu’à l’attitude envers 
lui » (Vološinov [1930] 2010 : 533), c’est-à-dire à l’ensemble des 
signes qui forment le contenu de la pensée et de la conscience (non 
seulement individuelle, mais aussi collective) : 

Par idéologie, nous comprenons tout l’ensemble de reflets et de réfrac-
tions dans le cerveau humain de la réalité sociale et naturelle, exprimé et 
fixé […] sous forme verbale, de dessin, croquis ou toute autre forme 
sémiotique. (ibid., en note) 
Vološinov distingue les signes de la conscience (intérieurs) et les 

signes « idéologiques » (extérieurs). Il insiste sur la nature matérielle 
de ces derniers. En même temps, il les oppose aux corps physiques, 
aux instruments de production et aux produits de consommation : un 
signe « idéologique » représente un autre objet, une propriété ou une 
relation. Compris de cette façon, il correspond à ce que Plekhanov, 
abordant les problèmes de la gnoséologie matérialiste, appelle hiéro-
glyphe : dans ses commentaires de la traduction russe de Ludwig 
Feuerbach d’Engels, il s’appuie sur Hermann Helmholtz et sur Ivan 
Sečenov pour dire que les sensations d’un être humain peuvent être 
comparées à des « hiéroglyphes, qui portent à [sa] connaissance ce qui 
se passe dans la réalité. Ces hiéroglyphes ne ressemblent pas aux faits 
dont ils [l’]informent. Mais ils [l’]informent avec une fidélité parfaite 
aussi bien des faits que […] des rapports qui existent entre eux » 
(Plekhanov [1892] 1966 : 492). Par la suite, Plekhanov abandonne la 
métaphore des hiéroglyphes pour parler de l’« aspect des choses en 
soi » (de « signe subjectif des choses »), sans pour autant changer sa 
position, connue comme « théorie des hiéroglyphes » ou « théorie des 
symboles ». 

Plekhanov est vivement critiqué par Lénine, auteur de la « théorie 
du reflet » 37. Dans Materializm i èmpiriokriticizm [Matérialisme et 
empiriocriticisme] (1908), écrit sous le pseudonyme de V. Il’in, 
Lénine définit les sensations comme des processus naturels, « copies » 
 
37. La discussion sur les principes de la théorie matérialiste de la connaissance a 
impliqué Lénine et Plekhanov, mais aussi Pavel Juškevič (position « empiriosym-
boliste »), Deborin (Ioffe), Bogdanov (« empiriomoniste »), Aksel’rod (Ortodox), et 
d’autres. Elle n’est pas passée inaperçue des intellectuels russes, y compris Vološinov. 
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ou « reproductions » des objets matériels et refuse d’utiliser le mot 
signe pour désigner les représentations humaines : 

Il est hors de doute que l’image ne peut jamais égaler le modèle, mais 
l’image est une chose, le symbole, le signe conventionnel, en est une 
autre. L’image suppose nécessairement et inévitablement la réalité objec-
tive de ce qu’elle « reflète ». Le « signe conventionnel », le symbole, le 
hiéroglyphe sont des concepts introduisant un élément tout à fait superflu 
d’agnosticisme. (Lénine [1908] 1970b : 326) 

Ou encore : 
Si les sensations, n’étant pas les images des choses, ne sont que des signes 
et des symboles sans « ressemblance aucune » avec elles […], l’existence 
des objets extérieurs devient incertaine, car les signes ou les symboles 
peuvent fort bien se rapporter à des objets fictifs, et chacun connaît des 
exemples de pareils signes ou symboles. (ibid. : 324) 
Vološinov semble vouloir réconcilier Plekhanov et Lénine : tout 

en utilisant signe et en l’associant à idéologie, il le définit comme 
image, « reflet », « ombre » de la réalité (Vološinov [1929] 2010 : 
131). Cela ne lui permet pas d’éviter les critiques : la préface au 
recueil de l’ILJaZV édité par V. Drunin, Jazykovedenie i materializm 
[Linguistique et matérialisme] (1931 : 6), signée par le conseil de 
rédaction et d’édition de l’Institut de la culture verbale [redakcionno-
izdatel’skij sovet Instituta rečevoj kul’tury], taxe la conception 
vološinovienne du mot en tant que signe et sa théorie de la neutralité 
sémiotique du signe de « profondément erronées » parce qu’elles 
« ressuscitent la théorie bogdanovo-plekhanovienne anti-léniniste des 
hiéroglyphes ». 

Outre sa propriété de « reflet », le signe tel que le comprend 
Vološinov peut « fausser » (interpréter et évaluer) son référent, autre-
ment dit le « réfracter ». Cette métaphore optique est déjà employée 
par Rejsner à propos du psychisme humain. La conception de 
Vološinov, où tout signe est doté de cette capacité, ne contredit pas 
Rejsner : dans ses textes, Vološinov insiste sur la nature sémiotique et 
par conséquent « réfractante » de la conscience humaine : 

Un signe existe non seulement comme une partie de la réalité, il reflète et 
réfracte une autre réalité, c’est pour cette raison qu’il peut déformer cette 
réalité ou bien lui être fidèle, l’interpréter sous un angle de vue particulier, 
etc. À tout signe on peut appliquer des critères d’évaluation idéologique : 
est-il faux, vrai, correct, juste, bon, etc. Le domaine de l’idéologie coïn-
cide avec celui des signes. Entre les deux, on peut mettre un signe d’équi-
valence. Là où il y a signe, il y a idéologie. Tout ce qui est idéologique a 
une valeur sémiotique. (Vološinov [1929] 2010 : 131) 
Les exemples que donne Vološinov (image artistique, symbole 

religieux, formule scientifique, norme juridique, etc.) montrent qu’il 
appréhende le signe « idéologique » comme un produit culturel. C’est 
un phénomène sociologique (un élément indispensable des échanges 
interindividuels). 
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1. Le signe est un phénomène matériel créé par l’homme ; 
2. il existe objectivement et, par conséquent, peut être appréhendé 

par l’analyse scientifique ; 
3. il émerge au cours de l’interaction interindividuelle ; 
4. en tant que produit social, il s’intériorise et constitue le contenu de 

la conscience individuelle, qui devient elle aussi du même coup 
accessible à l’étude objective ; 

5. il provoque des réactions, des actions ou engendre de nouveaux 
signes, ce qui fait de lui le moyen et la base de l’échange social ; 

6. il est étroitement lié à la vie sociale et représente les phénomènes 
qui y sont d’actualité : il fait partie de l’« horizon social » ; 

7. il a un « thème », l’objet, la propriété ou la relation qu’il désigne, 
autrement dit l’élément de la réalité qui acquiert une importance 
sociale ; 

8. son « thème » (contenu, sens) et sa « forme » sont étroitement 
liés ; 

9. sa « signification » est une relation idéale entre sa forme et son 
« thème ». 
Le Mot [slovo] est signe par excellence. En tant que tel, il a toutes 

les particularités mentionnées, mais se distingue par son caractère 
représentatif, sa « neutralité » et son omniprésence dans la vie de tous 
les jours, y compris la vie psychique individuelle. Tout cela fait de lui 
(Mot, langage, langue) l’« objet fondamental de la science des 
idéologies » (ibid. : 141). 

1.3.2 L’« IDÉOLOGIE » AU SENS SOCIO-CULTUREL 
Dans le contexte des travaux de Vološinov (y compris dans MPL), 
l’« idéologie » recouvre aussi l’art, la science, le droit, la morale, etc., 
comme chez Plekhanov, Boukharine et Bogdanov, et remonte à la 
définition donnée par Marx dans la préface de La Contribution à la 
critique de l’économie politique. Sa définition comme « conscience 
fausse » est réfutée par les auteurs qu’on vient de citer et rejetée par 
Vološinov qui consacre deux textes, l’article « Au-delà du social » et 
le livre Le Freudisme, à la critique de l’« inconscient ». 

1.3.3 L’« IDÉOLOGIE DU QUOTIDIEN » 
Vološinov associe la notion d’« idéologie » à l’activité verbale indivi-
duelle (intérieure et extérieure) et à l’interaction verbale. Il introduit à 
ce sujet l’expression d’idéologie de la vie de tous les jours ou du 
quotidien. Il insiste sur son caractère dynamique et créateur : c’est à 
partir de l’idéologie du quotidien que « se cristallisent » les systèmes 
de la science, de la morale, de l’art, etc. (ibid. : 311). C’est grâce à elle 
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– par la discussion, l’interprétation, l’évaluation des sentiments, des 
idées relevant de la vie de tous les jours, ainsi que des connaissances 
artistiques, scientifiques, philosophiques, etc., de la vie sociale 
courante – que ces systèmes se maintiennent et évoluent. 

1.3.4 L’« IDÉOLOGIE » COMME « SUPERSTRUCTURE » 
Vološinov comprend l’« idéologie » comme élément de la « super-
structure » (ou comme une « superstructure »). Ce faisant, il considère 
la superstructure comme un système complexe constitué d’« idéolo-
gies » qui interagissent entre elles et avec la « base » économique. 
Cette interaction exclut un rapport causal mécanique, une explication 
simpliste du lien entre les changements dans les rapports économiques 
et les phénomènes culturels. Les modifications de la « base » et celles 
de la « superstructure » sont qualitativement différentes tout en dépen-
dant de facteurs quantitatifs 38. Ces transformations s’opèrent et se 
manifestent dans les échanges verbaux interindividuels, c’est-à-dire 
dans l’« idéologie du quotidien », échelon intermédiaire entre la 
« base » économique et l’« idéologie » (ou les « idéologies »). D’où 
l’importance que Vološinov accorde au Mot (au langage, à la langue) 
dans lequel se reflètent et se fixent, selon lui, les changements 
sociaux : 

Il est donc tout à fait clair que le Mot sera le plus sensible indicateur des 
changements sociaux, et d’autant plus là où ces derniers ne sont qu’en 
phase de maturation, où ils n’ont pas encore pris forme et n’ont pas encore 
trouvé accès à des systèmes idéologiques déjà formés et structurés. Le 
Mot est le milieu dans lequel s’effectue la lente accumulation quantitative 
des changements qui n’ont pas encore eu le temps d’acquérir une nouvelle 
qualité idéologique, ni de donner naissance à une nouvelle forme idéolo-
gique achevée. Le Mot est capable d’enregistrer toutes les phases transi-
toires les plus infimes et les plus fugitives des changements sociaux. 
(ibid. : 151) 
L’analyse du Mot, de l’interaction verbale et de l’« énoncé » 

permet d’expliquer comment la réalité influence l’activité socio-
culturelle et vice-versa. Elle contribue à la compréhension du rapport 
entre la « base » et la « superstructure » qui se présente comme suit : 
1. les rapports de production ; 
2. le régime socio-politique conditionné par les rapports économi-

ques ; 
3. l’« idéologie du quotidien », c’est-à-dire les contacts verbaux 

interindividuels pris dans le cadre du régime politique et social qui 
 
38. À titre d’exemple, Vološinov mentionne l’« homme de trop » tout en insistant sur le 
fait que l’apparition de ce thème dans le roman russe, provoqué par les changements 
socio-économiques (l’appauvrissement de l’aristocratie), marque aussi toute la littéra-
ture russe de l’époque. 
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en détermine les conditions, les moyens, les formes, les types et les 
thèmes ; 

4. les « idéologies » proprement dites. 
Les « idéologies » telles que l’art, la morale, la science, etc., 

restent en dehors de l’intérêt scientifique de Vološinov qui centre son 
intérêt sur le langage : dans la troisième partie de MPL, application 
pratique de la méthode sociologique marxiste, il analyse le lien entre 
les rapports interindividuels déterminés par les conditions socio-
économiques et le développement des structures syntaxiques (et leurs 
modifications stylistiques) du discours rapporté. Ce faisant, il explique 
les changements linguistiques par les modifications des « idéologies » 
en tant que systèmes d’idées et de normes d’un groupe social déter-
miné (la collectivité sémiotique), plus précisément, par les chan-
gements dans la « psychologie collective » telle que la comprennent 
Plekhanov et Boukharine. Cette position de Vološinov suscitera la 
critique de linguistes tels que Rozalija Šor dont je parlerai dans le 
chapitre suivant. 

1.4 LA MÉTHODE « MARXISTE » DE VOLOŠINOV 
Ainsi, la notion d’« idéologie » chez Vološinov peut susciter diverses 
interprétations. C’est un concept complexe dont le contenu n’est pas 
défini de façon nette. Quasi omniprésents dans ses textes – surtout 
dans MPL –, les mots idéologie, idéologique sont parfois synonymes 
de social, sociologique, verbal, sémiotique. Cela peut être expliqué 
par la large utilisation du concept dans le contexte intellectuel russe 
des années 1890-1920. Ambigu chez Marx et Engels, il reçoit diffé-
rentes nuances chez Plekhanov, Bogdanov et Boukharine, sans oublier 
les « marxistes » qui l’appliquent au droit ou à la psychologie comme 
Rejsner, à la linguistique et aux études littéraires comme Sakulin, etc. 
Ce faisant, ils donnent à l’« idéologie » des nuances supplémentaires. 

La notion d’« idéologie » est aussi un terme politique qui désigne 
l’expression d’une position de classe, y compris de la bourgeoisie. 
Ainsi définie par Lénine, l’« idéologie » est aussi présente dans les 
textes de Vološinov (v. p. ex. [1929] 2010 : 161, 163). Pourtant, il 
serait faux de prendre Vološinov pour un bolchevik. Son marxisme 
n’est pas militant. Vološinov comprend le marxisme comme une 
méthode de recherche en sciences humaines, comme dans La Théorie 
du matérialisme historique où Boukharine met en avant le matéria-
lisme, le monisme, le déterminisme (y compris social), le holisme et la 
dialectique (comprise non seulement comme la lutte et le dépassement 
des contradictions, mais aussi comme une évolution continue, ininter-
rompue) en tant que fondements de l’analyse des faits sociaux. Ce 
marxisme est nommé par un chercheur russe contemporain, V. Babič, 
« bogdanovo-boukharinien ». Dans les années trente, il laisse la place 
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au marxisme « lénino-stalinien » (Babi č 1998a). Dans « “Akademi-
českij marksizm” 1920-1930 godov : zapadnyj kontekst i sovetskie 
obstojatel’stva » [Le « marxisme académique » des années vingt et 
trente : le contexte occidental et les conditions soviétiques] (2007), un 
autre chercheur russe, Aleksandr Dmitriev, définit le marxisme 
« académique » de la période comme 

un ensemble de pratiques, d’objectifs et de tendances de recherche en 
sciences sociales et humaines liés dans les années vingt et trente de façon 
directe et explicite au marxisme en tant que méthode particulière de 
recherche et non pas seulement au marxisme en tant qu’idéologie socio-
politique spécifique. (Dmitriev 2007 : 10) 
Dmitriev distingue ce marxisme « académique » du marxisme 

d’«opposition » des années 1910, puis « militant » et « directif » ou 
« rituel » qui devient dominant dans les années trente. 

Dans les années vingt, le marxisme n’est pas encore dogmatique. 
Se référant à Marx et à Engels, les chercheurs les considèrent comme 
point de départ ou source d’inspiration pour leurs propres réflexions 
sur les problèmes des sciences humaines et sociales. Leurs idées ne 
sont pas seulement adoptées : elles sont aussi interprétées, transfor-
mées, adaptées. Autrement dit, ils n’empruntent pas les conceptions 
de Marx et d’Engels, mais ils y cherchent des réponses théoriques et 
méthodologiques. C’est ainsi par exemple que Lev Vygotski, dans 
Istoričeskij smysl psixologičeskogo krizisa [La signification historique 
de la crise en psychologie], écrit en 1927 mais publié en 1982, 
réfléchit sur les principes de la psychologie générale : 

Il faut savoir ce que l’on peut et ce que l’on doit chercher dans le 
marxisme. […] Ce qu’il nous faut trouver, c’est une théorie qui aiderait à 
étudier le psychisme ; mais en aucune manière [qui] règlerait le problème 
du psychisme, une formule exprimant et résumant la vérité scientifique. 
On ne peut trouver cela dans Plekhanov pour la simple raison que cela ne 
s’y trouve pas. Ni Marx, ni Engels, ni Plekhanov ne possédaient une telle 
vérité. […] Ce que l’on peut chercher au préalable auprès des fondateurs 
du marxisme, ce n’est pas la solution à la question ni même une hypothèse 
de travail (parce que celles-ci s’élaborent sur le terrain d’une science 
donnée), mais la méthode d’élaboration de l’hypothèse. Je ne veux pas 
apprendre « gratis » ce qu’est le psychisme, en piquant l’une ou l’autre 
citations ; mais je veux apprendre, de l’ensemble de la méthode de Marx, 
comment construire une science, comment aborder l’étude du psychisme. 
[…] Nous n’avons pas besoin de déclarations prises au hasard, mais d’une 
méthode ; non du matérialisme dialectique, mais du matérialisme 
historique. (Vygotski 1999 : 286-287) 
Vološinov n’explicite pas son rapport au marxisme. Le sous-titre 

de MPL – Les problèmes fondamentaux de la méthode sociologique 
dans la science du langage – montre qu’il associe le marxisme à la 
méthode sociologique. C’est en tant que méthode sociologique que le 
marxisme constitue le fondement des recherches présentées dans MPL 
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et dans d’autres textes de Vološinov. L’analyse de la notion d’« idéo-
logie » le montre de façon claire. Le marxisme tel qu’il s’est dans un 
premier temps développé en Russie a profondément marqué la pensée 
de Vološinov. Cela se manifeste dans la terminologie, l’idéologie, les 
superstructures, la base, les jugements de valeur de classe, etc., dans 
le contenu attribué à ces termes, dans la méthode d’analyse adoptée. 

Dans ce qui suit, je me propose d’examiner l’application par 
Vološinov de cette méthode à l’étude des phénomènes verbaux et des 
faits de la conscience en tant qu’éléments constitutifs de la vie sociale. 
 
 



2 
 

LES IDÉES « LINGUISTIQUES » 1 DE VOLOŠINOV 

LA CRITIQUE DE F. DE SAUSSURE 
ET LA RECHERCHE DES BASES 

DE LA PHILOSOPHIE « MARXISTE » DU LANGAGE 

2.1 L’APPROCHE DIALECTIQUE ET MATÉRIALISTE 
DES PHÉNOMÈNES LINGUISTIQUES 

2.1.1 LES CARACTÉRISTIQUES DU « SUBJECTIVISME 
INDIVIDUALISTE » ET DE L’« OBJECTIVISME ABSTRAIT » 

Vološinov se donne pour but d’élaborer une philosophie « marxiste » 
du langage. Ce faisant, il critique l’« objectivisme abstrait » et le 
« subjectivisme individualiste » en tant qu’orientations de la « pensée 
philosophico-linguistique » qu’il présente comme « thèse » et « anti-
thèse » (au sens dialectique), dont la « synthèse » est sa propre 
conception de la philosophie du langage. Parmi les partisans de 
l’« objectivisme abstrait », Vološinov cite Leibniz, l’École de Genève 
avec Ferdinand de Saussure, Charles Bally et Albert Sechehaye, ainsi 
que les Russes Viktor Vinogradov, Rozalija Šor, l’École de Filipp 
Fortunatov et l’École de Kazan avec Ivan Baudouin de Courtenay et 
Nikolaj Kruševskij. Du côté du « subjectivisme individualiste », il cite 
Wilhelm von Humboldt, Aleksandr Potebnja et Karl Vossler. 

Pour Vološinov, ces deux orientations sont diamétralement oppo-
sées, ce qui se reflète dans leurs principes. Le « subjectivisme indivi-
dualiste » considère l’acte de parole individuel comme base du lan-
gage en tant que processus de création continue, le psychisme indivi-
duel comme source des signes et les lois psychologiques individuelles 
comme objet d’étude de la linguistique et de la philosophie du langage 
(Vološinov 1928 : 118-119). Le langage est analogue, de ce fait, aux 
 
1. Vološinov est hostile à la linguistique en tant que science dont l’objet d’étude est la 
langue au sens où l’entend Saussure. C’est pourquoi « linguistiques » est mis ici entre 
guillemets. 
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phénomènes « idéologiques » tels que l’art, l’activité esthétique, etc. 
(ibid.) : 

1) le langage est une activité, un processus ininterrompu de création 
(ἐνέργεια), qui se réalise dans des faits de parole individuels ; 
2) les lois de la création verbale [jazykovoe tvorčestvo] sont des lois 
psychologiques individuelles ; 
3) la création verbale [tvorčestvo jazyka] est une création consciente, 
analogue à la création artistique ; 
4) la langue en tant que produit fini [gotovyj] (ἔργον), système stable 
(vocabulaire, grammaire, phonétique), est une sorte de dépôt inerte, une 
lave figée de la création langagière, construit abstraitement par la lin-
guistique en vue de son enseignement pratique comme outil prêt à 
l’emploi. (Vološinov [1929] 2010 : 215) 
Quant à l’« objectivisme abstrait », pour Vološinov, il étudie la 

langue comme système normatif des formes phonétiques, grammati-
cales et lexicales dont l’évolution est indépendante des sujets parlants 
et de la vie socio-culturelle : 

1) La langue est un système stable, immuable, de formes linguistiques 
normativement identiques, que la conscience individuelle reçoit tel quel et 
qu’elle ne peut remettre en question. 
2) Les lois de la langue sont des lois linguistiques spécifiques régissant la 
relation entre les signes linguistiques à l’intérieur du système fermé de la 
langue. Ces lois sont objectives par rapport à toute conscience subjective. 
3) Les relations proprement linguistiques n’ont rien à voir avec les 
valeurs idéologiques (artistiques, cognitives, etc.). Aucun motif idéo-
logique ne se trouve à la base des phénomènes de langue. Entre un mot et 
son sens, il n’y a pas de lien naturel et compréhensible pour la conscience, 
ni de lien artistique. 
4) Les faits de parole individuels ne sont, du point de vue de la langue, 
que des réfractions et variations fortuites ou tout simplement des 
déformations des formes normativement identiques […]. Entre le système 
de la langue et son histoire, il n’existe ni lien ni communauté de motifs. Ils 
sont étrangers l’un à l’autre. (ibid. : 233, 235) 

2.1.2 LA CRITIQUE DE SAUSSURE PAR VOLOŠINOV 
Les reproches adressés à Saussure par Vološinov sont similaires à 
ceux que formule Lev Jakubinskij dans « F. de Sossjur o nevoz-
možnosti jazykovoj politiki » [F. de Saussure sur l’impossibilité d’une 
politique linguistique] (Jakubinskij [1931] 2012 dans Ivanova 2012 : 
182-212), paru deux ans après MPL. Cependant, la préface du recueil 
Jazykovedenie i marksizm [La linguistique et le marxisme] qui 
contient cet article indique que les textes datent de 1929 ([Drunin] 
1931 : 3). Ce qui fait penser que Vološinov et Jakubinskij – qui était le 
professeur de Vološinov à l’Université de Petrograd et un de ses 
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collègues à l’ILJaZV (Ivanova 2003 : 164-165) – ont probablement 
travaillé de façon collective à la critique de la théorie de Saussure. 

Vološinov rejette sans appel l’« objectivisme abstrait », de pair 
avec le refus de la théorie de Saussure 2 qui s’articule autour de trois 
axes : (1) l’objet de la linguistique, (2) l’opposition langue vs parole 
et (3) la dichotomie synchronie vs diachronie. 

Il utilise la deuxième édition du CLG parue en 1922. Il en donne 
les citations dans sa propre traduction. À ce propos, il est à souligner 
que les termes qu’il emploie pour traduire Saussure et pour formuler 
ses propres idées prêtent à confusion. Ainsi, il rend langage par jazyk-
reč’ ou tout simplement reč’, langue par jazyk et parole par vyskazy-
vanie (ou par govorenie-vyskazyvanie) qui, en français, peut référer à 
la fois à la production verbale individuelle (énonciation) et à son 
résultat (énoncé). Or, dans la conception de Vološinov, vyskazyvanie 
est toujours un énoncé, un élément de l’interaction verbale. En ce qui 
concerne le mot jazyk, tantôt il coïncide avec le terme saussurien 
langue, tantôt il peut être interprété comme équivalant au langage 
selon Saussure. Cette traduction peu adéquate de la terminologie 
saussurienne est déjà mentionnée par Rozalija Šor (1929 : 153 n.), qui 
traduit (1927c : 58) : 
  langage  ←→ reč’ 
  langue ←→ jazyk 
  parole  ←→ govorenie. 

Ce système est d’abord globalement adopté par la plupart : 
– Peterson reč’ – jazyk – slovo, 
– Bernštejn reč’ – jazyk – govorenie, 
– Vinokur reč’ – jazykovaja sistema – individual’noe govorenie. 

Je suppose que ce système est emprunté à la traduction manuscrite 
du CLG par Aleksandr Romm qui a circulé à partir de 1922, bien 
connue des chercheurs de l’époque (Čudakova & Toddes 1982 : 65). 
Dans la traduction imprimée du CLG par Aleksej Suxotin sous la 
direction de Šor parue en 1933, on trouve : 
  rečevaja dejatel’nost’ soit ‘activité langagière’ 
  jazyk  “ ‘langue’ 
  reč’  “ ‘parole’ 
qui sont restés jusqu’à présent les équivalents russes officiels de la 
triade saussurienne (Saussure [Sossjur] 1933). 

Aleksandr Xolodovič a retraduit le CLG en russe en 1977. Malgré 
un désaccord avec Suxotin sur la traduction de langage dont l’équiva-
lent russe est, selon lui, sovokupnost’ jazykovyx javlenij [litt. ensemble 
 
2. Les thèses du CLG ont d’abord été exposées à Moscou en 1918 par Sergej Karcevskij 
au cours d’une séance de la Commission dialectologique de l’Académie des sciences et 
à Petrograd (Leningrad à partir de 1924) en 1923 par Sergej Bernštejn à la section lin-
guistique de l’ILJaZV.  
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des phénomènes de langage] et non rečevaja dejatel’nost’, Xolodovič 
a gardé la terminologie de 1933, « très bien connue » (Xolodovi č 
1977 : 23). 

Vološinov rejette avant tout l’idée que la linguistique porte sur la 
langue en tant que « système de formes », ce qui implique le refus du 
fait que c’est « le point de vue qui crée l’objet ». Il est inacceptable 
pour lui que le chercheur puisse construire l’objet de son analyse. Cet 
objet ne peut que préexister à l’acte d’investigation. Cette position 
correspond au principe du réalisme scientifique considéré dans les 
années vingt en Russie comme un des fondements du matérialisme 
historique (dialectique). C’est ainsi que le présente Pavel Sakulin 
(1925 : 38) dans Sociologiceskij metod v literaturovedenii [La métho-
de sociologique dans la science de la littérature] cité par Vološinov. 
Dans la deuxième annexe de ce travail, Sakulin expose les prémisses 
du matérialisme dialectique en se référant à Engels : 

1) Il n’y a que la nature qui soit réelle. 2) La nature existe indépendam-
ment du sujet [sub”ekt]. 3) Le sujet fait partie de la nature. 4) Toute 
connaissance provient de l’expérience, c’est-à-dire des perceptions du 
monde extérieur par les sujets. 5) Le monde extérieur, l’existence [bytie], 
détermine, par conséquent, notre conscience. 6) Étant donné que la réalité 
est le seul objet de connaissance, notre savoir n’est véritablement objectif 
que dans la mesure où il correspond [soglasuetsja] à la réalité, à l’exis-
tence. Le matérialisme dialectique met à la base de l’existence la sub-
stance matérielle, le substrat réel. Le matérialisme dialectique considère le 
monde comme un processus, comme une substance en devenir [razvitie] 
ininterrompu. (Sakulin 1925 : 186) 
Selon ces principes, une théorie scientifique n’est vraie que si les 

objets qu’elle pose existent réellement. Pour Vološinov, la langue en 
tant que système n’a pas d’existence. Elle n’est qu’une « pure abstrac-
tion scientifique » (Vološinov [1929] 2010 : 257, 263). La « langue » 
[jazyk] en tant que fait réel est, selon lui, un phénomène historique et 
social en évolution continue, autrement dit une interaction verbale 
ininterrompue. C’est un processus et non un fait statique et stable. 
Même en synchronie, il y a du mouvement qui n’est visible que sur 
l’échelle diachronique, les changements qualitatifs étant préparés par 
des transformations quantitatives. C’est en tant que processus que la 
langue [jazyk] doit être étudiée. 

Vološinov s’oppose également à la distinction entre langue et 
parole. Il trouve faux d’isoler ces deux ordres de phénomènes. Il se 
base ici sur les principes du matérialiste dialectique tels que formulés 
par Boukharine dans La Théorie du matérialisme historique et par 
Engels dans La Dialectique de la nature. Dans cet dernier ouvrage 
publié pour la première fois en Union soviétique en 1925 en allemand 
et en russe, Engels réévalue la notion hégelienne de « dialectique » et 
présente le contenu de ce concept sous forme de trois lois : (1) loi du 
passage de la quantité à la qualité et inversement, (2) loi de l’inter-
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pénétration des contraires, (3) loi de la négation de la négation (Engels 
[1883] 1968 : 52). La dialectique est aussi associée à l’idée que le 
monde extérieur est en devenir continu. Pour comprendre le monde, il 
faut tenir compte des changements qui s’opèrent dans les phénomènes 
qui le composent. D’où la nécessité sur laquelle insiste Boukharine 
d’examiner tous les phénomènes comme indissolublement liés et en 
interaction continue (Boukharine [1921] 1967 : 64). 

Vološinov met aussi l’accent sur la notion de « lien » et refuse 
toute séparation, toute opposition, y compris entre langue et parole 
comme entre ce qui est social et ce qui est individuel. Il efface cette 
dichotomie saussurienne en affirmant que tout a un contenu social, y 
compris la conscience individuelle. Cette thèse est récurrente dans le 
contexte de l’époque. Souvent avancée à propos du développement 
socio-culturel de l’humanité (par exemple chez Eugène de Roberty), 
elle est aussi présente dans le matérialisme historique. Vološinov 
applique ce déterminisme social à la parole [vyskazyvanie]. C’est en 
tant que sociale que la parole représente le point de départ de son 
étude de la langue [jazyk] comme activité verbale. 

Vološinov reproche aussi à Saussure de considérer la langue 
comme un phénomène indépendant de la volonté du sujet parlant, 
c’est-à-dire comme un système que « l’individu reçoit de la commu-
nauté parlante […] comme entièrement constitué » et « ne peut 
qu’accepter » (Vološinov [1929] 2010 : 225, 227), ce qui contredit la 
position marxiste selon laquelle « l’homme fait l’histoire » et crée tout 
produit social, y compris la langue. Cette critique s’inscrit aussi dans 
la polémique avec le formalisme menée au début du siècle par les 
intellectuels russes, y compris d’orientation marxiste 3. 

Pour Vološinov, la forme « identique à elle-même » analysée sans 
que soit prise en compte son utilisation dans l’interaction verbale est 
une « fiction » ou « un signal » que l’on reconnaît, et non un signe que 
l’on comprend (ibid. : 257). Étant donné que la base de l’échange 
interindividuel est la compréhension réciproque, ce n’est pas la forme 
en tant que telle qui prime, mais son contenu qui en est inséparable et 
qui diffère selon les contextes de son emploi. 

Revenant à la polémique entre Bernard Gardin et Marina Yaguello 
sur le caractère des objections adressées au CLG dans MPL, on peut 
donner raison à Gardin : élaborant une philosophie du langage « mar-
xiste », « Volochinov critique Saussure […] au nom de la méthode 
marxiste » (Gardin [1978] 2005 : 83). Il réfute le saussurisme sur la 
base des principes du matérialiste dialectique (historique). 

 
3. V. Pavel Medvedev La Méthode formelle dans la science de la littérature (Medvedev 
[1928] 2008), ainsi que Rozalija Šor “Formal’nyj metod” na Zapade. Škola Zejferta i 
“retoričeskoe” napravlenie [La « Méthode formelle » en Occident. L’École de Seuffert 
et le courant « rhétorique »] (1927), où présentant les courants « formalistes » en dehors 
de la Russie, elle critique le « formalisme » russe (Šor 1927b : 142-143).  
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2.2 LES COMPTES RENDUS DE MPL 
PAR LES CONTEMPORAINS DE VOLOŠINOV 

Malgré son succès et sa réédition une année après la publication 
princeps, MPL ne suscite que trois réactions écrites 4. Leurs auteurs 
sont Jan Loja (v. Loja 1929) (collègue de Vološinov à l’ILJaZV), 
Vladimir Deržavin (v. Deržavin 1929) et Rozalija Šor. Ces deux der-
niers se connaissaient personnellement comme en témoignent les 
documents de la RAXN (à partir de 1925, la GAXN) 5. Deržavin a fait 
un exposé intitulé « Opyt klassifikacii lingvističeskix javlenij i 
disciplin » [Essai de classification des phénomènes et des disciplines 
linguistiques] le 14 avril 1925 au département de philosophie de la 
GAXN, devant la Commission pour l’étude de la forme artistique 
[Komissija po izučeniju problemy xudožestvennoj formy] 6. Parmi les 
participants à cette séance on trouve non seulement Rozalija Šor, mais 
aussi Aleksandr Romm, auteur d’un compte rendu de MPL resté à 
l’état de notes 7. 

La critique – vigoureuse – de MPL par Šor peut être considérée 
comme une « réponse active » à Vološinov qui lui reproche d’avoir 
présenté dans « Krizis sovremennoj lingvistiki » [La crise de la lin-
guistique contemporaine] (Šor 1927) la « tendance logiciste » [logis-
tičeskoe napravlenie] de l’analyse des faits verbaux qui a ses origines, 
entre autres, dans le CLG comme seule et unique orientation de la 
pensée linguistique de l’époque (Vološinov [1929] 2010 : 325, 327). 
MPL constitue de fait, dans sa deuxième partie, une « réplique » à Šor 
où Vološinov défend l’École de Vossler. Alors que Šor voit chez 
Saussure, Meillet, Vendryes et Bally d’un côté et chez Humboldt et 
Steinthal de l’autre la même idée que la langue est un phénomène 
socio-culturel (Šor 1927c : 49), Vološinov les présente comme deux 
approches radicalement opposées et inscrit Vossler dans la lignée de 
Humboldt. Ainsi, les textes de Vološinov et de Šor représentent une 
sorte de dialogue sur ce que doivent être les principes de la 
linguistique « marxiste ». 

 
4. Par réactions écrites, j’entends les comptes rendus publiés, mais des critiques ont été 
aussi formulées par des marristes comme Aleksandr Pal’mbax, Fedot Filin, le théoricien 
du « Jazykofront » Timofej Lomtev et d’autres (Pal’mbax 1931, Lomtev 1932). Pour 
plus de détails sur la réception de MPL par les contemporains, v. Vasil’ev 1998 : 535-
540 et 2000, Alpatov 2005 : 231-238 et, en français, Sériot 2010 : 58-59.  
5. RGALI, Rossijskij Gosudarstvennyj Arxiv Literatury i Iskusstva [Archives Russes 
d’État de la Littérature et de l’Art] à Moscou.  
6. Annexe I.2. 
7. Annexe I.2. Sur ces notes, v. Beglov & Vasil’ev 1995, Depretto 2007 et Reznik 2008. 
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2.3 LA RECHERCHE D’UNE LINGUISTIQUE « MARXISTE » 
DANS LES TRAVAUX DE ŠOR ET DE VOLOŠINOV 

2.3.1 PRINCIPES DE LA LINGUISTIQUE « MARXISTE » 
CHEZ ŠOR 

Šor trouve le fondement de la linguistique « marxiste » dans l’« objec-
tivisme linguistique » et refuse de considérer la théorie de Saussure 
comme « abstraite » (Šor 1929). Pour elle, l’analyse scientifique du 
fait linguistique (comme de tout phénomène social) suppose que ce 
dernier soit pris isolément. Elle s’appuie ici sur Engels qui écrit dans 
La Dialectique de la nature : 

[…] l’action réciproque est la véritable causa finalis des choses. Nous ne 
pouvons remonter au-delà de la connaissance de cette action réciproque 
[…]. Ce n’est qu’à partir de cette action réciproque universelle que nous 
en venons au rapport réel de causalité. Pour comprendre les phénomènes 
pris individuellement, il nous faut les arracher de l’enchaînement univer-
sel, les considérer isolément ; mais alors les mouvements qui se succèdent 
apparaissent l’un comme cause, l’autre comme effet. (Engels [1883] 
1968 : 187, partiellement cité dans Šor 1929 : 152) 
De fait, Šor trouve dans les écrits d’Engels une idée tout à fait 

contraire au holisme prôné par Vološinov. Cette idée lui permet 
d’insister sur la nature « marxiste » de la linguistique des faits de 
langue, dont l’objet d’étude est le « signe verbal dans sa fonction 
sociale » et non pas l’« objet d’observation immédiat », c-à-d. le 
langage (Šor 1929 : 152). L’idée que la langue en tant que fait social 
est par conséquent un phénomène relevant de la tradition ne contredit 
pas non plus la théorie marxiste. Les références à la conception de 
Nicolas Marr, plus précisément à son appel à analyser les éléments 
archaïques de la langue 8, ainsi qu’à l’idée d’Engels exprimée dans 
une lettre à Joseph Bloch qui consiste, dans l’interprétation de Šor, à 
prouver que l’état de la langue à une époque donnée ne peut pas être 
expliqué par les rapports économiques, mais par la « traditionalité » 
qui existe dans la langue, lui servent à défendre le CLG en soulignant 
sa compatibilité avec la conception marxiste. Šor cite Engels de la 
façon suivante : 

On parviendra difficilement à expliquer économiquement […] sans se 
rendre ridicule […] l’origine de la mutation consonantique du haut 
allemand qui divise l’Allemagne (du point de vue des dialectes) en deux 
parties. (Engels 1890, d’après Šor 1929 : 152, ma traduction du russe) 

 
8. Šor cite le recueil d’articles de Marr Po ètapam razvitija jafetičeskoj teorii [En 
suivant les étapes du développement de la théorie japhétique] (1926). Vološinov se 
réfère également à ce livre, mais pour parler de l’origine du langage dans « Qu’est-ce 
que la langue et le langage ? » ([1930] 2010 : 520-563) et du rôle du Mot étranger et du 
croisement des langues dans MPL.  
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Mais ce passage ne peut guère aider à soutenir le concept de « tra-
ditionalité » de la langue. Engels y parle plutôt de l’impossibilité de 
recourir aux rapports économiques pour expliquer les phénomènes 
linguistiques diachroniques. Voici la citation remise en contexte : 

Nous faisons notre histoire nous-mêmes, mais, tout d’abord, avec des 
prémisses et dans des conditions très déterminées. Entre toutes, ce sont les 
conditions économiques qui sont finalement déterminantes. Mais les 
conditions politiques, etc., voire même la tradition qui hante les cerveaux 
des hommes, jouent également un rôle, bien que non décisif. Ce sont des 
causes historiques et, en dernière instance, économiques, qui ont formé 
également l’État prussien et qui ont continué à le développer. Mais on 
pourra difficilement prétendre sans pédanterie que, parmi les nombreux 
petits États de l’Allemagne du Nord, c’était précisément le Brandebourg 
qui était destiné par la nécessité économique et non par d’autres facteurs 
encore […] à devenir la grande puissance où s’est incarnée la différence 
dans l’économie, dans la langue et aussi […] dans la religion entre le 
Nord et le Sud. On parviendra difficilement à expliquer économiquement, 
sans se rendre ridicule, l’existence de chaque petit État allemand du 
passé et du présent ou encore l’origine de la mutation consonnantique du 
haut allemand qui a élargi la ligne de partage géographique […] jusqu’à 
en faire une véritable faille traversant toute l’Allemagne. (Engels [1890] 
1970 : 518-519, je souligne) 
Comme on peut le constater, Š or plie Engels à sa propre thèse. 

Vološinov cite lui aussi Engels, par exemple, dans « Qu’est-ce que la 
langue et le langage ? ». On voit que des positions méthodologiques 
opposées s’adressent aux mêmes sources et ont recours aux mêmes 
autorités (Marr dans le domaine de la linguistique et Engels dans le 
domaine de la théorie marxiste) pour argumenter. 

Synonyme de science, le marxisme donne, selon Šor, la possibilité 
d’élaborer une linguistique « théorique » et de sortir de la « crise » (v. 
Velmezova 2007a : 65-76) où sont enfoncés les néogrammairiens et la 
« conception psychologiste de la langue en tant que création toujours 
nouvelle [novotvorčestvo] de l’individu » (Šor 1927c : 33). 

Selon elle, le grand mérite de Saussure a été de faire le bilan des 
générations qui l’ont précédé, rendant hommage à William D. 
Whitney et à Hermann Paul (entre autres), et de systématiser de façon 
claire les idées présentes dans l’« air du temps » : le signe arbitraire 
d’Anton Marty, la langue comme fait supra-individuel d’Ottmar 
Dittrich, le caractère formel de la langue qui a une « forme interne ». 
Šor mentionne également deux écoles linguistiques russes : 

(1) celle de Kazan, fondée par Ivan Baudouin de Courtenay et 
(2) celle de Moscou, fondée par Filipp Fortunatov, qui s’appuient sur 
la notion de système dans l’élaboration de la théorie du phonème, 
dans le premier cas, et sur la théorie de l’appartenance formelle 
négative, dans le second. Dans les travaux des membres de l’École de 
Moscou, 
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l’appartenance formelle du mot correspond à la partie de sa substance 
phonique qui change la signification de l’autre partie (le radical). […] Les 
appartenances formelles des mots peuvent être non seulement positives, 
mais aussi négatives : dans ce cas, l’absence de la forme positive est le 
signe même de l’appartenance formelle du mot. Par exemple, le mot russe 
dom (la maison) a l’appartenance formelle négative (ø) en comparaison 
avec les formes dom-a (génitif), dom-u (datif), etc. Mais l’absence de 
forme positive est ici le signe du cas (nominatif ou accusatif). (Bocado-
rova 2000 : 134) 
Sans considérer la théorie de Saussure comme « révolutionnaire », 

Šor présente le CLG comme l’ouvrage qui marque le passage à une 
nouvelle époque en linguistique (1927c : 51). D’abord, parce qu’il met 
fin à la définition de la langue comme processus psycho-phy-
siologique de la conscience individuelle. En insistant sur le caractère 
social, supra-individuel de la langue, il permet d’analyser le fait lin-
guistique, le signe verbal, en tant que porteur d’un certain sens connu 
de tous les membres d’une collectivité linguistique déterminée, autre-
ment dit de l’unité socio-culturelle basée sur la compréhension 
réciproque des individus qui la composent. Analysé dans son rapport 
au sens qui est de nature « arbitraire » et « traditionnel », le signe 
verbal et, par conséquent, la langue sont le produit du « corps social » 
et non d’un individu particulier. Ce dernier ne le crée pas, mais le 
reçoit par tradition au moyen d’un long apprentissage. D’où l’im-
portance accordée à la sémiologie, « étude de la vie des signes dans la 
vie sociale », dont fait partie la linguistique. Le fait que le sujet parlant 
ne peut modifier la langue n’exclut pas les changements linguis-
tiques : la langue ne reste pas stable, elle évolue puisque le signe en 
tant que phénomène « arbitraire » (ou « immotivé ») subit des in-
fluences, son « image acoustique » ou l’« idée » qu’il désigne chan-
gent en provoquant un « glissement » du rapport entre « signifiant » et 
« signifié ». Étant donné que le signe est de nature « arbitraire », sa 
« valeur » ne peut être définie qu’en rapport avec d’autres signes, 
c’est-à-dire dans le système. Par conséquent, pour comprendre un 
mot, un signe verbal, il faut l’introduire, selon Šor, dans un contexte 
historico-culturel. Résumant sa façon de lire 9 Saussure, Šor écrit : 

Ainsi, la distinction, dans le phénomène du langage, de deux éléments, de 
l’élément commun [obščnyj], supra-individuel qui détermine l’activité 
individuelle, la langue, et de l’élément de la réalisation individuelle de 
cette norme, la parole ; la considération de la science du langage, de la 
linguistique au sens propre du terme comme partie de la sémiologie, de la 

 
9. La discussion de Saussure ne se limite pas à la réception du CLG par Šor et 
Vološinov mais concerne aussi la Commission dialectologique de l’Académie des 
sciences à Moscou, les séances du Cercle linguistique de Moscou, de l’ILJaZV, de la 
GAXN. On en perçoit un écho dans les travaux de Peterson, Vinokur, Ščerba, 
Jakubinskij, et autres (Peterson 1923, Vinokur 1923a, Ščerba 1929, Jakubinskij 1931). 
Sur la réception de Saussure en Russie, v. Slusareva 1963 et Depretto-Genty 1986.  
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science des fonctions du signe dans la vie sociale ; la mise en évidence de 
la nature traditionnelle, obligatoire et hors du temps de la langue pour le 
sujet parlant ; le caractère arbitraire du rapport [svjaz’] traditionnel entre 
la signification et le signe ; la notion de langue en tant que système et le 
besoin d’interpréter le mot-chose [slovo-vešč’] du point de vue historico-
culturel qui en découlent, telles sont les conclusions de Saussure. (Šor 
1927c : 58) 
Les points de la théorie saussurienne relevés par Šor diffèrent de 

ceux qu’a relevés Vološinov. Il est curieux que l’idée de la nature 
sociale ou supra-individuelle de la langue, de son rôle de moyen de 
l’échange interindividuel et, par conséquent, du caractère « arbitraire » 
des signes linguistiques se retrouve dans MPL. Ce fait est mis en 
évidence par Šor dans son compte rendu (1929 : 152) : 

Le signe ne peut surgir que sur le terrain interindividuel, lequel, du reste, 
n’est pas « naturel » au sens propre de ce terme : entre deux homo sapiens 
un signe ne va pas apparaître spontanément. Il faut que deux individus 
soient socialement organisés, qu’ils constituent une collectivité : c’est 
seulement à cette condition que peut se former entre eux un milieu sémio-
tique. Non seulement la conscience individuelle ne peut pas expliquer 
quoi que ce soit, mais, au contraire, c’est elle-même qui doit être expli-
quée par le milieu idéologique et social. (Vološinov [1929] 2010 : 135) 
[…] le Mot, en tant que signe, est emprunté par le locuteur au stock social 
de signes disponibles, la formulation individuelle de ce signe social dans 
l’énoncé concret est totalement déterminée par les rapports sociaux. (299) 
La langue ne reflète pas les fluctuations psychologiques subjectives, mais 
les relations sociales stables des locuteurs. Selon les langues, selon les 
époques, les groupes sociaux, selon le but vers lequel s’oriente chaque 
contexte, on voit dominer tantôt une forme, tantôt une autre, tantôt telle 
variante de ces formes, tantôt telle autre. (369) 
Le mécanisme de ce processus [d’appréhension active de la parole 
d’autrui] ne se situe pas dans l’âme individuelle, mais dans la société, qui 
ne choisit et ne grammaticalise (c’est-à-dire, qui n’associe à la structure 
grammaticale de la langue) que ceux des éléments de l’appréhension 
active et appréciative de l’énoncé d’autrui qui sont socialement pertinents 
et constants et qui, par conséquent, ont leurs fondements dans l’existence 
économique d’une communauté parlante donnée. (367) 
Concernant la question de la nature supra-individuelle de la 

langue, Vološinov ne contredit pas Saussure. Mais, à la différence de 
Šor qui met l’accent sur le caractère sociologique de la conception 
saussurienne, Vološinov, tout en insistant dans ses travaux sur 
l’approche sociologique des faits verbaux, la passe paradoxalement 
sous silence 10. Quant à Šor, elle y voit la possibilité d’analyser objec-
 
10. Les contemporains de Saussure ont souvent interprété sa théorie comme « sociolo-
gique ». En témoigne le texte d’Adrien Naville Nouvelle Classification des sciences 
(1888) dont la deuxième édition date de 1901. Son auteur y caractérise la « sémiologie » 
saussurienne (en tant que théorie qui porte sur « les lois de la création et de la 
transformation des signes et de leurs sens ») comme « une partie essentielle de la 
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tivement le rapport entre mot et signification. De ce fait, la théorie de 
Saussure se présente dans son interprétation comme un point de départ 
pour l’analyse du « mot-chose » [slovo-vešč’] et de ses éléments, 
autrement dit comme la base d’une nouvelle linguistique dont l’objet 
d’étude est la structure du Mot, sa signification et sa « forme interne » 
(Šor 1927c : 58). La linguistique « marxiste », telle que la comprend 
Šor, doit utiliser les méthodes philologiques et historiques de 
recontextualisation et d’interprétation historico-culturelle pour étudier 
la langue comme « système de pures signifiances » [sistema č istyx 
značimostej] (ou de valeurs, si on utilise la terminologie du CLG) qui 
n’est pas « une activité individuelle (ἐνέργεια), mais le patrimoine 
historico-culturel de l’humanité (ἔργον) » (ibid. : 71). 

2.3.2 LA PHILOSOPHIE DU LANGAGE « MARXISTE » 
SELON VOLOŠINOV 

Vološinov oriente la linguistique « marxiste » à l’opposé de Šor. En 
rejetant l’« objectivisme abstrait » (plus précisément, Saussure en tant 
que son représentant typique) et le « philologisme » (Vološinov 
[1929] 2010 : 263, 265, 267, 269, 271), il construit sa conception en 
s’appuyant sur le « subjectivisme individualiste » (ou plutôt le 
« vosslerisme ») qu’il « corrige » par l’affirmation du primat du social 
sur l’individuel, c’est-à-dire par la mise en avant du caractère social 
de la structure de l’énoncé et de la conscience individuelle. Cela se 
reflète dans le passage suivant de MPL, lui aussi évoqué par Šor dans 
son compte rendu (1929 : 150) : 

Le subjectivisme individualiste a raison de dire que les énoncés singuliers 
sont la réalité concrète du langage et qu’ils y ont une valeur créative. 

Mais il a tort d’ignorer et de ne pas comprendre la nature sociale de 
l’énoncé et d’essayer de le déduire du monde intérieur du locuteur, en tant 
qu’expression de ce monde intérieur. La structure de l’énoncé et du vécu 
que celui-ci exprime est une structure sociale, tout comme sa mise en 
forme stylistique. Même le flux verbal des énoncés en quoi consiste en 
fait la réalité du langage est social. Chaque goutte en est sociale, comme 
est sociale toute la dynamique de son devenir. 

Le subjectivisme individualiste a parfaitement raison d’affirmer 
qu’on ne doit pas détacher la forme linguistique de son contenu idéolo-
gique. Tout Mot est de nature idéologique. Mais il a tort de faire découler 
ce contenu idéologique du psychisme individuel. 

 
sociologie ». Il justifie sa définition en indiquant que les signes servent de moyen de 
communication des sentiments, des pensées et des volontés des « êtres associés » et, par 
conséquent, sont une des conditions de la vie sociale (Naville [1888] 1901 : 103-104). 
En Russie, la conception de Saussure est aussi perçue comme « sociologique », par 
exemple, par Dmitrij Vvedenskij qui, dans la préface à la traduction russe du CLG de 
1933, met en parallèle Saussure et Durkheim et avance que la théorie sociologique de ce 
dernier constitue la base méthodologique des réflexions saussuriennes sur les faits 
linguistiques (Vvedenskij [1933] 2000 : 214-217). 



92 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

 Le subjectivisme individualiste a également tort en ce que, tout 
comme l’objectivisme abstrait, il se fonde essentiellement sur l’énoncé 
monologique. (Vološinov [1929] 2010 : 317) 
Ce « penchant » pour le « subjectivisme individualiste » peut être 

expliqué par les intérêts scientifiques personnels de Vološinov. 
Doctorant à la sous-section de la méthodologie de la littérature à 
l’ILJaZV, il n’est pas indifférent aux problèmes de l’esthétique, de la 
poétique, de la stylistique, comme le prouvent « Le Mot dans la vie et 
le Mot dans la poésie », « À propos des frontières entre la poétique et 
la linguistique », ainsi que la troisième partie de MPL consacrée à 
l’étude de la « parole d’autrui » importante, si l’on se réfère à 
Vološinov, non seulement pour l’élaboration des problèmes de la syn-
taxe (l’analyse du discours direct, discours indirect, discours indirect 
libre et de leurs modifications stylistiques), mais aussi pour l’étude de 
phénomènes littéraires comme la parodie, la stylisation, etc. (ibid. : 
121). Qui plus est, la conception du fait linguistique comme phéno-
mène indivisible, énoncé intégral 11, unique et irréitérable 12, formulée 
par Benedetto Croce 13 et développée par Vossler, correspond au ho-
lisme et à l’historisme avancés par le matérialisme historique (dialec-
tique) en tant que méthode. Il en va de même pour la notion de 
« langue » [jazyk] comme une activité incessante à mettre en rapport 
avec l’histoire de la culture. Comprise de cette façon, la « langue » 
[jazyk] évolue sous l’influence du contexte (le « milieu ») socio-
culturel. 

 
11. Croce identifie le langage et l’expression (Croce [1902] 1904 : 137). Il avance par la 
suite que l’expression verbale (l’énoncé [vyskazyvanie], si l’on utilise le terme de 
Vološinov), est « un tout indivisible ». La distinction des catégories grammaticales (le 
nom, le verbe, etc.) est erronée : ces catégories ne sont que des abstractions obtenues 
par la destruction de la « seule réalité linguistique », de « la proposition, c’est-à-dire 
l’expression » (ibid. : 141). 
12. Après avoir mis en avant que l’esthétique et la linguistique sont « une seule et même 
science », Croce insiste sur le caractère unique du fait linguistique en tant qu’expres-
sion : « La Linguistique a découvert […] le principe de l’individualité irréductible du 
fait esthétique, lorsqu’elle a affirmé que la parole [slovo dans la traduction russe de 
1920 : 165], c’est le réellement parlé, et qu’il n’y a pas deux paroles qui s’identifient 
[…] » (ibid. : 137, 141). 
13. La première partie de L’Esthétique comme science de l’expression et linguistique 
générale (Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale) de Croce, 
intitulée « La Théorie » (« Teoria »), est traduite en russe en 1920. Elle est citée dans 
MPL (Vološinov [1929] 2010 : 223). Vološinov y trouve aussi la thèse que (1) « le 
langage est une perpétuelle création » (Croce [1902] 1904 : 145) ; (2) « les langues 
n’ont pas de réalité en dehors des propositions et ensembles de propositions réellement 
prononcés et écrites » (ibid. : 142) ; (3) la langue « n’est pas un arsenal d’armes toutes 
faites, et n’est pas le vocabulaire, qui, bien qu’on le fasse progressif et de l’usage 
vivant, est toujours un cimetière de cadavres plus ou moins habilement embaumés. Le 
vocabulaire est un recueil d’abstractions » (ibid. : 145-146). On retrouve ces idées dans 
les reproches qu’il adresse à l’« objectivisme abstrait », surtout dans la métaphore de la 
philologie comme cimetière (Vološinov [1929] 2010 : 265).  
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Le lien entre l’histoire de la langue et l’histoire de la culture (de 
l’idéologie, dans les termes de Vološinov) est mis en avant par 
Vossler dans Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwick-
lung: Geschichte der französischen Schriftsprache von den Anfängen 
bis zur klassischen Neuzeit (1913) traduit en français en 1953 sous le 
titre Langue et culture de la France. Histoire du français littéraire des 
origines à nos jours. Vossler explique les particularités de la langue à 
une époque historique donnée par les tendances qui dominent alors 
dans la société (les normes, les mœurs, les rapports interindividuels, 
etc.). Caractérisant par exemple le système modal de l’ancien français, 
il lie l’abondance des formes grammaticales et stylistiques qui expri-
ment un ordre à l’absence de normes juridiques strictes pour régler les 
rapports interindividuels et, par conséquent, à l’envie des individus 
d’instaurer leurs propres lois (Vossler [1913] 1953 : 68). On en a un 
écho dans La Théorie du matérialisme historique de Boukharine qui 
associe le développement du langage (de la langue) à l’évolution de la 
société et explique ses particularités par la spécificité de la vie sociale, 
sa division en classes, en groupes professionnels, etc. 

La mise en avant de la dimension créatrice de l’individu est aussi 
proche des réflexions de Vološinov sur le rôle des sujets parlants dans 
les changements linguistiques (y compris sémantiques). En effet, dans 
ses travaux, Vossler et Léo Spitzer 14 s’efforcent de montrer que la 
langue change par l’usage individuel de la parole (sous forme orale ou 
écrite) dans la vie de tous les jours aussi bien que dans la création 
artistique 15. Les erreurs que font les individus et les « innovations » 
que proposent les auteurs des œuvres littéraires et poétiques contri-
 
14. De Léo Spitzer, Vološinov utilise Italienische Umgangssprache (1922) dans « Les 
nouveaux courants de la pensée linguistique en Occident » (Vološinov 1928 : 148) et 
dans MPL (Vološinov [1929] 2010 : 317, 319) : il met en valeur l’auditeur, son 
influence sur le processus et la structure de l’échange verbal, et lui attribue un rôle actif 
dans le dialogue (v. Hülzer-Vogt 1993). 
15. Cette idée est exprimée dans les textes de Vossler traduits en russe cités par Volo-
šinov. Il s’agit de (1) „Grammatik und Sprachgeschichte oder das Verhältnis von 
,richtig‘ und ,wahr‘ in der Sprachwissenschaft“ (1910) paru en russe en 1910 sous le 
titre « Grammatika i istorija jazyka. K voprosu ob otnošenii meždu “pravil’nym” i 
“istinnym” v jazykovedenii » [La grammaire et l’histoire de la langue. Vers la question 
du rapport entre ce qui est « correct » et ce qui est « vrai » dans la science du langage] ; 
(2) „Das Verhältnis von Sprachgeschichte und Literaturgeschichte“ (1911) traduit en 
russe en 1913 sous le titre « Otnošenie istorii jazyka k istorii literatury » [Le rapport 
entre l’histoire de la langue et l’histoire de la littérature] ; (3) „Über grammatische und 
psychologische Sprachformen“ (1919), traduction russe en 1928 sous le titre « Gram-
matičeskie i psixologičeskie formy v jazyke » [Formes grammaticales et psycholo-
giques dans la langue]. Vossler y affirme que les changements linguistiques ou plutôt 
les tendances de l’évolution de la langue sont le plus visibles dans les œuvres littéraires 
et poétiques, d’où son intérêt pour l’analyse du style de grands écrivains et poètes. 
L’examen des faits linguistiques (des structures syntaxiques) sur la base des textes 
littéraires est aussi propre à Vološinov qui, dans la troisième partie de MPL, s’intéresse 
aux modifications stylistiques du discours direct, discours indirect, discours indirect 
libre, etc., dans les œuvres de Pouchkine, Dostoïevski, et d’autres. 
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buent aux changements grammaticaux, lexicaux, phonétiques et 
sémantiques. Ainsi, les individus sont dotés chez Vossler d’une 
« force linguistique » qui leur permet de « déplacer les frontières 
grammaticales de [leur] langue maternelle » (Vossler [1919] 1928 : 
160). En même temps, les sujets parlants sont déterminés par la gram-
maire. La langue est un produit socio-culturel, un moyen d’échange 
entre les membres de la collectivité linguistique, autrement dit le 
« potentiel linguistique social » que les individus s’approprient et 
utilisent pour leurs fins subjectives. Il s’ensuit que les individus sont, 
d’une part, influencés par les normes linguistiques (le « milieu » 
linguistique social), d’autre part, capables de les modifier. Cette idée 
formulée dans les travaux de Vossler (et de son école) correspond à la 
position de Vološinov, qui s’appuie à son tour sur l’idée répandue 
dans les travaux marxistes de l’époque, en particulier, chez Plekha-
nov. Elle consiste à considérer l’homme comme « facteur » de l’his-
toire. La thèse d’Engels que « la liberté est la nécessité dont on a pris 
conscience » développée par Plekhanov dans « Le Rôle de l’individu 
dans l’histoire » se fait aussi entendre dans MPL, surtout dans le 
passage où Vološinov résume sa vision des faits verbaux. Pour lui, ces 
derniers doivent être étudiés en rapport avec l’activité des sujets 
parlants qui utilisent la langue. Par conséquent, celle-ci ne représente 
pas un phénomène indépendant, évoluant selon ses propres lois, mais 
un fait étroitement lié à la vie de la société et à son « idéologie ». Et 
même si elle détermine les individus, ils la font « vivre » en retour en 
l’utilisant dans l’interaction verbale et en contribuant, de ce fait, à son 
évolution.  

1) La langue en tant que système stable de formes normativement 
identiques n’est qu’une abstraction scientifique, qui n’a d’utilité qu’à des 
fins pratiques et théoriques particulières. Cette abstraction ne rend pas 
compte de la réalité concrète du langage. 
2) Le langage est un devenir continu, qui se réalise par l’interaction 
verbale sociale des locuteurs. 
3) Les lois du devenir du langage ne sont nullement des lois individuelles 
et psychologiques, mais elles ne peuvent pas non plus être séparées de 
l’activité des individus parlants. Les lois du devenir du langage sont des 
lois sociologiques. 
4) La création langagière ne coïncide pas avec la création artistique ou 
toute autre forme de création idéologique spécifique. Mais, en même 
temps, la création langagière ne peut être comprise indépendamment des 
sens et des valeurs idéologiques qu’elle contient. LE DEVENIR DU 
LANGAGE, COMME TOUT AUTRE DEVENIR HISTORIQUE, PEUT ÊTRE PERÇU 
COMME UNE NÉCESSITÉ AVEUGLE MÉCANISTE, MAIS IL PEUT DEVENIR AUSSI 
UNE « NÉCESSITÉ LIBRE », APRÈS ÊTRE DEVENUE NÉCESSITÉ CONSCIENTE ET 
DÉSIRÉE. 
5) La structure de l’énoncé est une structure purement sociale. L’énoncé 
en tant que tel est présent entre les locuteurs. L’acte verbal individuel (au 
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sens strict du terme « individuel ») est une contradictio in adjecto. 
(Vološinov [1929] 2010 : 327, les petites capitales sont de moi.) 
Ainsi, l’objet d’étude de la philosophie du langage « marxiste », 

tel que le comprend Vološinov, est le langage ou la langue dans son 
utilisation dans la vie sociale de tous les jours, autrement dit dans 
l’interaction verbale interindividuelle comprise au sens étroit et large 
du terme, c’est-à-dire dans l’échange des énoncés en tant que 
(a) répliques du dialogue entre des individus se tenant face-à-face 
aussi bien que (b) produits socio-culturels écrits (les traités scien-
tifiques, les œuvres littéraires, les codes juridiques, etc.).  

La réalité effective du langage [jazyk-reč’] n’est pas un système abstrait 
de formes linguistiques, ni un énoncé monologique isolé, ni l’acte psycho-
physiologique de réalisation de l’énoncé, mais l’événement social de 
l’interaction verbale, réalisé dans l’énoncé et les énoncés. (ibid. : 319) 
La philosophie marxiste du langage doit poser comme base de sa 
conception l’énoncé en tant que phénomène réel du langage [jazyk-reč’] et 
en tant que structure socio-idéologique. (325) 
La méthode principale de la philosophie du langage « marxiste » 

est, de ce fait, l’approche sociologique, qui consiste à analyser le sens 
des énoncés en rapport avec la situation sociale de l’échange, c’est-à-
dire en prenant en compte le contexte historico-culturel de l’inter-
action verbale, ainsi que les valeurs, le système de référence, etc., de 
la société ou d’un groupe social 16 déterminé. Cette méthode d’analyse 
des faits linguistiques est aussi critiquée par Šor. Selon elle, en suivant 
cette approche, Vološinov explique l’évolution de la langue par les 
changements de l’« idéologie » ou des « conceptions du monde » 
[mirovozzrenie]. En même temps, il proclame la différenciation de la 
langue, mais il passe sous silence le problème sociologique général de 
la différenciation de la société. En plus, au lieu d’étudier dans la partie 
pratique de MPL consacrée à l’analyse des structures syntaxiques les 
faits verbaux relevant du langage parlé, il se concentre uniquement sur 
l’analyse des documents écrits, plus précisément des textes littéraires. 
De ce fait, Vološinov fait, selon Šor, la même erreur que les voss-
leriens et substitue un objet d’étude à l’autre. Au lieu d’analyser le fait 
linguistique, il s’occupe du fait stylistique, à la place de la langue il 
étudie le Mot artistique [xudožestvennoe slovo] (Šor 1929 : 150-151). 
Par conséquent, sa conception correspond plus aux études littéraires 
[literaturovedenie] qu’à la linguistique proprement dite. D’où son 
incompatibilité avec la notion de linguistique « marxiste », ou 
scientifique, ou « théorique » telle que la comprend Šor. 

 
16. La notion de « groupe social » élaborée par Vološinov sera examinée dans le dernier 
chapitre de cette étude, § 4.2.3. 
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2.4 LA LINGUISTIQUE « THÉORIQUE », 
 TENDANCE DE LA LINGUISTIQUE RUSSE 

DES ANNÉES VINGT 
La linguistique « théorique » se distingue, si l’on se réfère à Šor, par 
son retour à la « grammaire philosophique des XVIIe - XVIIIe siècles » 
(Šor 1927c : 65). Plus précisément, par son refus des approches psy-
chologique et physiologique de l’étude des faits verbaux et son intérêt 
pour la logique (la mise en avant des formes logiques dans la structure 
du mot/Mot, l’analyse de la signification de ce dernier, ainsi que 
l’étude des actes de conscience portant sur sa compréhension). Ce 
faisant, la « nouvelle » linguistique s’appuie, selon Šor, d’une part, sur 
la théorie de Saussure qui constitue, à travers la notion de système, la 
base de l’interprétation du mot-chose en tant que phénomène histori-
co-culturel. D’autre part, elle emprunte les méthodes d’analyse de la 
signification du mot-signe à l’école philosophique allemande (ibid. : 
58-59). Avant tout, à Wilhelm von Humboldt qui formule l’idée de la 
« forme interne » de la langue (du mot/Mot, dans l’interprétation de 
Šor). Par la suite, à Anton Marty 17, Karl Erdmann, Edmund Husserl, 
Alexius Meinong et autres  sémasiologues 18. 

Les particularités de la linguistique « théorique » telles qu’elles 
sont présentées par Šor, plus précisément dans son article « La crise 
de la linguistique contemporaine » 19, consistent à distinguer sous le 
terme signification du mot l’« intention de signification » (Bedeu-
tungsintention) (la signification commune pour le locuteur et l’au-
diteur) et le « remplissement de signification » (Bedeutungserfüllung) 
(les représentations toujours individuelles et souvent fortuites qui 
accompagnent la signification et la rendent claire). Pour illustrer cette 
distinction, c’est-à-dire pour démontrer que la langue est de caractère 
supra-individuel et, de ce fait, le mot/Mot est un fait social et non pas 
individuel, Šor évoque la forme externe (sonore) du mot et fait 
 
17. Le fait que Šor mentionne Marty parmi les précurseurs de la linguistique « théo-
rique » russe montre une fois de plus l’incompatibilité de sa conception avec Vološinov. 
En effet, le désaccord entre Vološinov et Šor reflète le différend entre Vossler et Marty : 
Marty critique Vossler pour avoir relégué la collectivité au second plan et privilégié la 
création individuelle (pour plus de détails sur la lecture de Vossler par Marty, v. Fryba-
Reber 2006 : 145-149). 
18. Les chercheurs mentionnés sont bien connus des intellectuels russes de l’époque 
(v. les analyses de Bally, Bühler, Erdmann, et autres à la GAXN en 1927, au sein de la 
section littéraire, à la Commission pour l’étude du Mot vivant, et en 1924-1925, à la 
Commission pour l’étude de la forme artistique du département de philosophie, ici 
même Annexes I.2 et I.6). 
19. Šor développe ses idées concernant la « nouvelle » linguistique « théorique » dans 
Jazyk i obščestvo [Langue et société] (1926) et dans « Vyraženie i značenie (logističes-
koe napravlenie v sovremennoj lingvistike) » [L’expression et la signification (la ten-
dance logiciste dans la linguistique moderne)] (1927), entre autres études. 
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référence à la notion de phonème en tant que type idéal sonore qui 
permet la compréhension interindividuelle au sein d’une communauté 
linguistique donnée et se distingue de ses multipes réalisations (les 
sons prononcés) dans le parler individuel de tout membre de ladite 
communauté (ibid. : 66). 

Deuxièmement, Šor distingue la signification du mot proprement 
dite (son sens et son contenu) et son « attribution référentielle » [pred-
metnaja otnesënnost’] (gegenständliche Beziehung). Ce terme peut 
être compris comme la fonction nominative du mot par rapport à un 
objet désigné. Šor explique cette distinction en évoquant le fait que la 
signification du mot ne coïncide pas toujours avec l’objet [predmet] 
qu’il nomme : il existe des mots ou des groupes de mots qui ont 
différentes significations, mais désignent le même objet [predmet]. Et 
vice versa : les mots qui nomment une multitude d’objets possèdent 
une même signification. D’où la nécessité de distinguer la signifi-
cation du mot et l’objet qu’il désigne, ainsi que la signification du mot 
et sa « forme interne ». De même, Šor différencie le mot en tant que 
signe de la pensée [znak mysli] et le mot comme dénomination [nazva-
nie] 20. Elle considère également comme distincts le changement (ou le 
développement) de la signification du mot et le transfert de la dénomi-
nation [perenesenie nazvanija] (ou le glissement sémantique) 21. Si le 
premier est régi par des lois objectives, le second se réalise par diffé-
rentes associations qui ne peuvent pas être reconstituées sans la 
connaissance de la situation historique dans laquelle a lieu l’acte de 
transfert de la dénomination (ibid. : 67). 

Enfin, Šor met en évidence le fait que dans le processus de com-
préhension le mot ne fonctionne pas seulement comme signe 
(Zeichen) de la pensée [znak mysli] ayant une signification (Bedeu-
tung). Il est aussi interprété par l’auditeur comme indice (Anzeige) des 
actes psychiques qui se déroulent chez le locuteur, mais qui ne font 
pas partie du sujet de la communication [predmet kommunikacii, 
 
20. Les dénominations sont des « mots qui n’ont pas de signification, mais qui fonc-
tionnent en tant qu’indication d’un objet déterminé [ukazanie na opredelënnyj 
predmet] » (Šor 1926a : 68). À titre d’exemple, Šor cite les noms propres (toponymes, 
prénoms, noms des monnaies [denežnyj znak], etc.), les mots ou expressions employés 
par euphémisme, etc. (ibid. : 69-72). Elle souligne également qu’en fonction du 
contexte de son utilisation n’importe quel mot peut remplir la fonction nominative, 
c’est-à-dire fonctionner comme « indication » d’un objet déterminé (ibid. : 72-73).  
21. Comme exemple du « transfert de dénomination », Šor cite le mot russe tsar [car’], 
allemand Kaiser et tchèque císař qui proviennent du mot Caesar (César), titre porté par 
les empereurs romains Jules et Octave, et qui, dès l’Empire romain, désigne une 
personne ayant le pouvoir suprême (Šor 1926a : 71). Elle mentionne également le cas 
où, après la disparition d’un objet de la vie quotidienne sociale, le mot qui le nommait 
commence à être utilisé pour désigner un nouvel objet. Par exemple, le mot russe 
krovat’, qui désigne en russe moderne « un lit », a pour origine, selon Šor, krov « abri » 
ou šatër, une sorte de tente posée sur quatre grands poteaux qui, à une époque donnée, 
est sortie de l’usage quotidien de la société (ibid. : 74). 
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soobščenija] proprement dit. Dans ce cas, le mot est expressif (Kund-
gabe). En l’entendant, l’auditeur « devine » (en prenant en compte le 
contexte de l’échange, le choix des mots et leur place dans la chaîne 
parlée) l’état psychique de celui qui parle, y compris son attitude 
envers ce qu’il dit, et par la suite qualifie le locuteur comme 
représentant de tel ou tel groupe social (ibid. : 68). Ce faisant, l’audi-
teur « comprend » le mot comme tout autre geste, son ou cri produits 
spontanément et naturellement par l’homme ou l’animal. Pour Šor, il 
le fait sur la base de son expérience psychologique personnelle. En 
percevant le mot, l’auditeur l’associe par empathie à son propre vécu 
[simpatičeski sopereživaet slovo] et reconstruit tout le complexe des 
actes psychophysiologiques qui peuvent l’accompagner. Il en résulte 
une « compréhension » de l’état psychophysiologique du locuteur, 
autrement dit du mot en tant qu’expression des expériences vécues 
individuelles de ce dernier (ibid. : 70). Š or précise que ce type de 
« compréhension » ne nécessite pas l’appartenance des locuteurs à une 
même communauté linguistique, et peut se manifester sur la base des 
similitudes psychophysiques des individus qui expriment de la même 
façon leurs émotions (dans les mimiques, les gestes, le ton de la voix, 
etc.). Au contraire, la compréhension du mot en tant que signe du sens 
objectif n’est possible qu’à la condition que les sujets parlants fassent 
partie de la même collectivité culturelle et linguistique. Cette dernière 
transmet à ses membres la relation entre le signe et le sens (la signi-
fication). Ce fait constitue la base de la compréhension réciproque des 
individus et, par conséquent, de leur appartenance à cette communauté 
(ibid.). Šor insiste sur le caractère objectif (externe par rapport à tout 
individu) de la relation « signe-signification » qui contraint le sujet 
parlant à choisir des complexes sonores particuliers pour exprimer des 
significations déterminées et, en même temps, à lier les significations 
particulières aux complexes sonores qu’il perçoit. De ce fait, cette 
relation est de nature supra-individuelle, c’est-à-dire socio-culturelle, 
tout comme le mot-signe et, par conséquent, la langue (ibid. : 71). 

À la différence de Šor, Vološinov considère comme social non 
seulement le mot qui communique un sens objectif, mais aussi le mot 
(y compris le mot-cri) qui exprime les faits psychiques. En appliquant 
la méthode sociologique, il comprend le critère du social comme la 
présence (même potentielle) d’autrui à qui est adressée une parole (y 
compris un mot-cri). Vološinov attribue un caractère naturel unique-
ment au cri en tant que pure réaction de l’organisme à la douleur qui 
ne « suppose pas une atmosphère sociale » (Vološinov [1929] 2010 : 
159). De cette différence d’approche de Vološinov et de Šor découle 
encore une dissemblance de leurs conceptions. Si, en analysant le sens 
du Mot (de la parole, des énoncés), Vološinov attribue une grande 
importance au contexte de l’échange (la situation sociale) et aux faits 
extra-verbaux, Šor les trouve secondaires et peu pertinents pour l’ana-
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lyse de la langue, du mot-signe et de sa structure, à laquelle procède la 
sémasiologie 22 générale [obščaja semasiologija]. Cette dernière cons-
titue, selon elle, la base théorique de l’étude empirique des significa-
tions des mots, ainsi que des structures syntaxiques. 

 
2.5 L’ÉCOLE DE MOSCOU ET L’ÉCOLE DE LENINGRAD 

(LA NOTION DE « MOT » CHEZ ŠPET ET CHEZ VOLOŠINOV) 
L’intérêt pour la sémasiologie manifesté par Šor est caractéristique de 
l’époque. D’abord, les problèmes sémiotiques 23 se trouvent au centre 
des discussions menées au sein du Cercle linguistique de Moscou 
(1915-1924) (par la suite CLM) dont font partie Šor, Peterson, 
Vinokur, Romm, Roman Jakobson, Osip Brik, Boris Jarxo et d’autres. 
Elles s’intensifient dans les années vingt avec la participation de 
Gustav Špet (v. Dennes 2007). 

Ce dernier est élu membre du CLM à la séance du 14 mars 1920 
où il présente les fondements philosophiques et méthodologiques de 
sa conception esthétique du Mot (et de sa forme interne), exposés par 
la suite dans Èstetičeskie fragmenty [Fragments esthétiques] (1922-
1923) (Dmitriev 2009 : 85). Élève de Husserl, il s’appuie d’une part 
sur la phénoménologie et d’autre part sur Humboldt et Marty. Š pet 
propose une compréhension très large de la notion de Mot. Il le définit 
comme « archétype » de la culture et souligne son caractère de struc-
ture. Ses Fragments esthétiques, surtout la deuxième partie, sont par la 
suite discutés à la GAXN. Ils sont présentés par Šor le 25 janvier 1924 
à la séance de la Commission pour l’étude de la forme artistique, 
active au sein du département de philosophie dirigé à l’époque par 
Gustav Špet (Annexe I.2.2). De 1924  à 1929, il est vice-président de 
l’Académie des sciences artistiques où se déplace le centre de la vie 
scientifique moscovite : entre 1923 et 1926 s’y retrouvent les anciens 

 
22. Le terme sémasiologie est introduit dans les années 1820 par le philologue allemand 
Christian Karl Reisig pour signifier « science du sens » (opposée à l’onomasiologie, ou 
« science des mots ») dans ses cours de philologie à l’Université de Halle (Gordon 
1982 : 1). Ces cours ont été édités par son disciple Friedrich Haase en 1839 sous le titre 
Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft (Schmitter 2000 : 72). En 1883, dans 
« Les lois intellectuelles du langage : fragment de sémantique », Michel Bréal introduit 
le terme sémantique dans le même sens (v. aussi Bréal 1897). On trouve des réflexions 
du même ordre chez Baudouin de Courtenay, Kruševskij, Mixail Pokrovskij et Marr 
(sur ce dernier, v. Velmezova 2007a).  
23. Le mot sémiotique (ou sémiologie, selon les écoles) a différentes significations. 
D’une part, il est associé à tout ce qui a trait aux signes. D’autre part, il désigne en 
particulier l’étude du signe verbal dans sa signification et, quoi qu’en dise É. Benveniste 
(1974 : 43-66), peut être confondu avec la sémantique. C’est en ce sens qu’il est utilisé 
ici. Pourtant, au début du XXe siècle en Russie, si l’on se réfère à Šor, la sémiotique a 
aussi pour objet « la constatation de la différence entre le son-signe et simplement le 
son » (v. Annexe I.2.2).  
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membres du CLM 24 (Dmitriev 2009 : 89) qui y poursuivent avec les 
philosophes leurs discussions sur les bases des sciences du langage. 
L’influence de Špet est évidente, notamment dans les textes de Šor qui 
considère ses idées comme le fondement d’un « nouveau système de 
linguistique théorique » (v. Ščedrina 2005 : 24-28, Ščedrina 2007 : 11 
et Dmitriev 2009 : 85). 

La sémiotique de Špet est formulée dans Jazyk i smysl [La langue 
et le sens], écrit entre 1921 et 1925, dont la deuxième partie a été 
publiée en 1996 et 1998 et la première en 2005. Špet y développe des 
idées présentées dans plusieurs ouvrages antérieurs ou ultérieurs : 
Istorija kak predmet logiki [L’histoire comme objet de la logique] 
(1922) et les Fragments esthétiques (1922-1923, déjà cités), Vnutren-
njaja forma slova (ètjudy i variacii na temy Gumbol’dta) [La forme 
interne du mot (études et variations sur des thèmes de Humboldt)] 
(1927) et Vvedenie v ètničeskuju psixologiju [Introduction à la psy-
chologie ethnique] (1927). Ces quatre textes publiés dans les années 
vingt sont bien connus de Vološinov qui les mentionne dans MPL, 
tout en exprimant une opinion souvent négative à leur sujet. On peut 
supposer qu’en critiquant Saussure, Vološinov vise Šor et, à travers 
elle, Špet et les linguistes de Moscou influencés par sa conception du 
Mot [slovo] 25.  

Slovo est défini chez Špet de façon très large. Par slovo, Špet 
comprend tout phénomène qui a une signification ou un sens, c’est-à-
dire qui est un signe. Le signe peut être interprété dans sa conception, 
d’une part et principalement, comme ayant trait à l’activité verbale 
(langue, parole, énoncé, mot, groupe de mots…) et, d’autre part, 
comme tout phénomène socio-culturel de communication. Tout 
groupe sonore qui a un sens ou une signification peut être considéré 
comme « mot » ou « mot isolé ». Ce « mot » peut être un lexème (par 
exemple, xod « marche, fonctionnement » d’où paroxod « bateau à 
vapeur »), mais aussi un syntagme (belyjparoxod « unbâteaublanc », 
bol’šojbelyjparoxod « ungrandbateaublanc », javižubol’šojbelyjparo-
xod « jevoisungrandbateaublanc »), une œuvre, une littérature, les lan-
gues humaines, etc., bref, tous les phénomènes qui relèvent du signe 
(Špet [1922-1923] 2007 : 208) 26. Ainsi, Špet commence la deuxième 
partie des Fragments esthétiques par la définition suivante : 

Le terme « Mot » dans ce qui suit est employé pour désigner l’ensemble 
[kompleks] des données sensibles non seulement perçues, mais qui pré-
tendent aussi d’être comprises, c’est-à-dire liées au sens et à la significa-
tion. Le Mot est l’ensemble structuré sensible qui dans l’échange entre les 

 
24. On y trouve aussi Matvej Kagan actuellement connu comme membre du prétendu 
« Cercle de Bakhtine » (v. l’extrait de son dossier personnel Annexe I). 
25. Si Vološinov s’intéresse au Mot de l’échange interindividuel, Špet l’étudie comme 
principium cognoscendi (Špet [1922] 2005 : 229). 
26. Au sens étendu, slovo est ici traduit par « Mot » avec une majuscule et lorsqu’il est 
pris au sens lexical du terme par « mot » avec une minuscule. 
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individus remplit des fonctions spécifiques : principalement sémantiques 
et synsémantiques et de façon secondaire expressives et déictiques 
(indication, appel, ordre, plainte, prière, etc.). Le Mot est prima facie une 
communication [soobščenie]. Par conséquent, le Mot est le moyen de 
l’échange [obščenie] ; la communication [soobščenie] est la condition de 
l’échange. Le Mot est non seulement un phénomène de la nature, mais 
aussi le principe de la culture. Le Mot est l’archétype de la culture ; la 
culture est le culte de l’entendement [razumenija], les mots sont l’incar-
nation de la raison [voploščenie razuma]. […] Le Mot est le signe sui 
generis. (ibid. : 207) 
La caractéristique principale du Mot chez Špet est, de ce fait, son 

rapport au sens, à l’idée. Vološinov considère aussi le Mot comme le 
signe par excellence et le moyen de l’échange interindividuel. Il 
partage également l’idée que c’est un phénomène socio-culturel 
(« idéologique »). Mais le contenu de ce terme chez Vološinov est 
moins étendu que chez Špet. À la différence de ce dernier, Vološinov 
comprend le Mot principalement comme un phénomène relevant de 
l’activité verbale, c’est-à-dire comme une parole ou plutôt comme un 
énoncé. Bien entendu, énoncé peut être compris au sens étroit du 
terme, par exemple comme un seul mot qui exprime un certain sens 
dans le contexte d’une interaction verbale déterminée. En même 
temps, énoncé peut désigner des unités verbales de grande envergure : 
une œuvre littéraire, un texte scientifique, etc. Pourtant, il n’est jamais 
identique à « la langue du monde entier » ou à « toute la culture » 
comme chez Špet (ibid. : 208). 

Vološinov ne s’intéresse pas non plus à la « structure » du Mot 
évoquée par Špet. Étroitement liée à la notion de « forme interne », la 
« structure » est définie comme la relation entre la forme sensible du 
Mot et l’objet formel et idéal (eidétique) [formal’no-ideal’nyj pred-
met] qu’il vise (ibid. : 208-209), 

construction concrète, dont les éléments peuvent varier de « taille » et 
même de qualité, mais aucune partie du tout ne peut être éliminée sans 
détruire ce tout  […] la structure ne peut être que divisée en nouvelles 
structures fermées sur elles-mêmes qui, réunies de nouveau, rétablissent la 
structure initiale. (ibid.) 
Distinguant la structure du Mot et la réalisation matérielle (sonore) 

de ce dernier, Špet précise que le Mot en tant que fait sensible peut 
être perçu d’une part comme phénomène relevant de la nature et 
d’autre part comme fait et « chose » socio-culturels. Dans le premier 
cas, le Mot ne « communique » rien. Il est perçu comme un son qui 
représente (1) la voix humaine en général ; (2) la voix d’un individu 
particulier ; (3) le signe d’un état psychophysique (naturel) particulier 
d’un individu déterminé. Ce dernier est perçu comme un « animal » et 
non comme un membre d’une collectivité particulière (ibid. : 211). 
Dans le second cas, le Mot prononcé est perçu comme (1) provenant 
de l’individu faisant partie d’une communauté linguistique détermi-
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née ; (2) d’une langue qui a des particularités phonétiques, lexicales et 
sémasiologiques ; (3) qui a un sens déterminé et qui exprime l’inten-
tion du locuteur (de communiquer, de demander, d’exiger quelque 
chose, etc.) compréhensibles dans un contexte sémantique et logico-
nominatif connu ou appréhendé ; (4) doté de formes « morpholo-
giques » (morphèmes), « syntaxiques » (syntagmes) et étymologiques 
particulières (ibid. : 211).  

Parlant de la forme matérielle (sonore) du Mot, Špet distingue 
aussi la perception du ton émotionnel qui accompagne la parole du 
locuteur, c’est-à-dire l’attitude de ce dernier envers le contenu objectif 
de sa communication. Š pet appelle ce type de compréhension « la 
compréhension empathique » ou « la compréhension sans la compré-
hension » (le co-vécu) qu’il oppose à la compréhension intellectuelle 
(la co-pensée) (ibid. : 212). Pour lui, la compréhension empathique 
n’est pas centrée sur le sens des mots du sujet parlant, mais sur les 
particularités psychologiques individuelles de ce dernier, plus précisé-
ment sur son état émotionnel au moment de la parole ou les senti-
ments qu’il éprouve par rapport au sujet de la communication. Špet 
distingue aussi les situations où soit le locuteur « cache » son état 
d’âme (quand il « joue » comme un acteur ou quand il ment), soit il le 
fait savoir. Dans le dernier cas, cet état est perçu, d’une part, comme 
signification ou sens de ce qu’il dit et, d’autre part, comme co-
signification accessible à la compréhension empathique ou naturelle 
(ibid. : 212-213). Ainsi, Špet oppose le Mot comme expression du 
sens objectif (de la pensée) (ἔργον) et le rôle expressif du mot 
(πάρεργον), les « réactions subjectives sur le sens objectif » (ibid. : 
213). Vološinov fait aussi cette distinction dans MPL, surtout dans le 
passage où il oppose les compréhensions psychologique et référen-
tielle de l’énoncé (ou du Mot) : 

Signalons en outre que toute expression sémiotique externe, par exemple 
un énoncé, peut se construire dans deux directions : vers le sujet, ou bien, 
à partir de lui, vers l’idéologie. Dans le premier cas, l’énoncé a pour but 
d’exprimer par des signes extérieurs les signes intérieurs en tant que tels, 
et exige de l’auditeur qu’il les rapporte au contexte intérieur, c’est-à-dire 
une compréhension purement psychologique. Dans le second cas, c’est 
une compréhension objective référentielle et purement idéologique de cet 
énoncé qui est requise. 

Et en note de bas de page : 
Notons que les énoncés du premier type peuvent être de deux sortes : ils 
peuvent communiquer les expériences vécues (« Je ressens de la joie ») ou 
ils peuvent les exprimer directement (« Hourrah ! »). On peut trouver des 
formes intermédiaires (« [Je suis] content ! », avec une forte intonation 
expressive de joie). La distinction de ces deux types a une importance 
immense pour le psychologue et l’idéologue. En effet, dans le premier 
cas, il n’y a pas d’expression de l’expérience vécue et, par conséquent, il 
n’y a pas d’actualisation du signe intérieur. Ici s’exprime le résultat d’une 



 LES IDÉES « LINGUISTIQUES » DE VOLOŠINOV 103 

introspection (ce qui est donné, pour ainsi dire, c’est le signe d’un signe). 
Dans le deuxième cas, l’introspection dans l’expérience intérieure se fraye 
un chemin vers l’extérieur, et devient objet d’observation extérieure 
(mais, en s’extériorisant, elle subit certaines transformations). Dans le 
troisième cas, intermédiaire, le résultat de l’introspection est coloré par le 
signe intérieur ou signe initial, qui est en train de se frayer un chemin vers 
l’extérieur. (Vološinov [1929] 2010 : 191 n.) 
Outre l’opposition de ces deux types de compréhension, une autre  

idée est commune à Špet et à Vološinov, la situation d’échange chez 
Vološinov et la « sphère de la conversation » [sfera razgovora] de 
Špet (Špet [1922-1923] 2007 : 249). Citons Fragments esthétiques : 

Le fait est que l’utilisation du terme « signification » pour ce qui est 
« désigné » par un mot isolé, pris en dehors du contexte […] n’est pas 
exacte. Le mot isolé est, strictement parlant, privé de sens, il n’est pas 
λόγοϛ. Il n’est pas le mot de la communication [slovo soobščenija], même 
s’il est déjà le moyen de l’échange [sredstvo obščenija]. Il est utile de 
rappeler et de mettre en parallèle cette distinction avec celle des stoïciens 
qui distinguent λόγοϛ et λέξις, où logos est le son avec la signification 
appréhendée [osmyslennoe značenie] et lexis n’est qu’un son articulé 
[členorazdel’nyj zvuk] – à la différence d’Aristote chez qui tout énoncé 
(affirmatif, impératif, de prière, etc.) est lexis. (ibid. : 215) 
Considérant le mot isolé comme « privé de sens », Špet souligne 

qu’en dehors de son contexte d’utilisation il ne représente qu’un outil 
potentiel de la communication du sens. Compris de cette façon, il ne 
« signifie » rien, il sert à « indiquer », « désigner », « se référer » à 
une chose (res ou ens). En tant que tel, le mot fait partie des diction-
naires que Špet définit comme « énumération des noms de la langue 
[perečislenie imën jazyka] qui désignent les choses, les actions, les 
rapports, les états […] sous forme de toutes les catégories gram-
maticales (substantif, verbe, préposition, etc.) » (ibid. : 216). Ce 
faisant, le mot remplit uniquement la fonction nominative que Š pet 
oppose à sa fonction sémasiologique. Il précise également que « le 
mot en tant que moyen, instrument, dans sa fonction nominative, n’est 
qu’une chose sensible et perceptible [čuvstvenno-vosprinimaemaja 
vešč’] qui entre en rapport sensible et perceptible [čuvstvenno-
vosprinimaemaja svjaz’] avec une autre chose sensible et perceptible » 
(ibid. : 217).  

Vološinov met lui aussi en évidence ce phénomène sans pour au-
tant utiliser la même terminologie. À la différence de Špet, il emploie 
le terme signal pour référer au mot dans sa fonction nominative. Ce 
terme a une valeur négative chez Vološinov qui s’en sert pour criti-
quer, d’une part, la réflexologie et, d’autre part, la théorie de Saussure 
qui étudie, selon lui, les « signaux », c’est-à-dire les formes linguis-
tiques prises en dehors du contexte de leur utilisation par les sujets 
parlants. De ce fait, Vološinov refuse de considérer ces formes comme 
des signes dotés de signification qui, à la différence des signaux que 
l’on reconnaît, demandent à être compris : 
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Il ne faut pas confondre la compréhension et la reconnaissance. Ce sont 
deux processus profondément différents. Seul un signe se comprend, alors 
qu’un signal n’est que reconnu. Le signal est une chose [vešč’] singulière, 
figée de l’intérieur qui, en réalité, ne remplace rien, ne reflète rien et ne 
réfracte rien ; il n’est qu’un moyen technique de désigner tel ou tel objet 
[predmet] déterminé immuable, ou telle ou telle action (tout aussi déter-
minée et immuable !). Le signal n’a rien à voir avec l’idéologie, il fait 
partie du monde des objets [mir veščej] techniques, des instruments de 
production au sens large du terme. 
 Ainsi, ce qui fait de la forme linguistique un signe n’est pas du tout 
qu’elle soit figée comme un signal, mais bien le fait qu’elle soit essen-
tiellement changeante ; et, de même, comprendre une forme linguistique 
n’est pas reconnaître « ce qui est la même chose », mais comprendre au 
sens propre du terme, autrement dit s’orienter dans un contexte donné et 
dans une situation donnée, s’orienter dans le devenir et non pas dans un 
état inerte. (Vološinov [1929] 2010 : 259) 
Cela ne veut pas dire que Vološinov réfute la fonction nominative 

du mot. Tout simplement, comme Špet, il la considère comme secon-
daire par rapport à sa fonction principale, qui consiste à signifier, 
c’est-à-dire à communiquer un certain sens (Špet [1922-1923] 2007 : 
215 ; Vološinov [1929] 2010 : 261). Špet définit cette fonction comme 
sémasiologique. En l’accomplissant, le mot ne nomme plus une 
« chose » mais se réfère à un « objet » [predmet] qui, à la différence 
de la « chose », n’est pas de nature « réelle », mais « idéelle » : 

Toute chose, personne, propriété, action, etc., réelles qui existent vérita-
blement, effectivement et empiriquement sont des choses. Les objets sont 
ce qui est potentiel [vozmožnosti], l’être idéal de ces dernières. (Špet 
[1922-1923] 2007 : 219) 
Nous entendons par « chose » (ens), du point de vue de la langue, tout ce 
qui peut être nommé, par conséquent, non seulement des choses maté-
rielles et des matières, mais aussi des actes psychiques, des actions, des 
comportements humains, ainsi que tout produit ou acte social, y compris, 
par exemple, une disposition juridique, une loi, une directive religieuse, la 
littérature scientifique et les belles-lettres, etc. […] En outre, […] lorsque 
nous parlons d’un « objet », comme terme d’une forme interne, nous 
pensons […] à un objet non pas dans ses propriétés ontiques, pour ainsi 
dire en personne [samolično], mais à un objet visé [predmet v ego 
podrazumevaemosti] (Meinen). (Chpet [1927] 2007 : 162 ;  Špet [1927] 
2007 : 398 n.) 
Plus exactement : l’objet lui-même, comme forme du contenu objectif – 
propriété, action, etc. –, est une forma substantialis par rapport à laquelle 
les formae accidentalis, dans leur ensemble, peuvent être examinées 
comme contenu objectif. Cependant, l’objet est également examiné, 
comme forme, par rapport à un ensemble de « choses ». Ces formes 
peuvent être appelées eidétiques, car l’eidos est envisagé en sa qualité de 
species. L’eidos, comme essentia, représente les deux sens de la forme 
matérielle, comme unité et sens un. (Chpet [1927] 2007 : 162 n.) 
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L’« objet » [predmet] est, de ce fait, ce dont il s’agit dans le mot / 
Mot, ce sur quoi il porte, autrement dit son contenu objectif, son 
« thème » qui ne se réduit pourtant pas au sens ou à la signification 27 
(Špet [1922-1923] 2007 : 219, 220). Nouveau parallèle entre Špet et 
Vološinov, qui distingue également signification et thème. Mais la 
façon de Vološinov de comprendre ces notions diffère de celle de 
Špet. D’abord, la notion de « thème » dans la conception de Vološi-
nov est ambiguë. D’une part, en parlant du signe, il la définit comme 
« réalité » – matérielle, si l’on se réfère à la compréhension du monde 
propre au matérialisme dialectique dont se réclame Vološinov – « qui 
devient objet [ob”ekt] du signe » (Vološinov [1929] 2010 : 159). Dans 
les termes de Špet, il s’agit des choses nommées par les mots-signes.  

D’autre part, thème peut être interprété comme ce qui désigne le 
« contenu » du signe (qui par rapport à sa « forme » est un fait idéel) : 

Le thème et la forme du signe idéologique sont indissolublement liés l’un 
à l’autre et, bien entendu, ne peuvent être distingués que de façon 
abstraite. C’est qu’en fin de compte, ce sont les mêmes forces et les 
mêmes conditions matérielles qui donnent vie à l’un et l’autre. 
 En effet, ce sont les mêmes conditions économiques qui insèrent un 
nouvel élément de la réalité dans l’horizon social, le rendent socialement 
pertinent, « intéressant », ce sont elles, ces forces qui créent les formes de 
l’échange idéologique (cognitif, artistique, religieux, etc.), lesquelles 
déterminent à leur tour les formes de l’expression sémiotique. 
 Ainsi, les thèmes et les formes de la création idéologique grandissent 
dans le même berceau et représentent, en fait, deux aspects d’une seule et 
même chose. (ibid.) 
Par ailleurs, Vološinov appelle thème le sens de l’énoncé en tant 

qu’il forme un tout (ibid. : 331). Ce qui fait penser que c’est un 
phénomène idéel. Pourtant, il le définit par la suite comme « système 
de signes dynamique et complexe, qui s’efforce d’être en adéquation 
 
27. Dans les textes publiés de son vivant, Špet ne fait pas une distinction nette entre 
signification et sens, souvent utilisés comme synonymes. On la trouve dans L’Hermé-
neutique et ses problèmes écrit en 1918, publié en 1990-1993 et dont existe une tra-
duction allemande : G. Špet, Die Hermeneutik und ihre Probleme, Freiburg u. Mün-
chen, K. Alber, 1993. Dans ce texte, Špet définit la signification du mot-concept comme 
une partie du contenu de l’« objet » [čast’ soderžanija predmeta] que le sujet parlant 
associe au mot en le considérant en dehors du contexte de son utilisation, c’est-à-dire 
dans les dictionnaires des langues étrangères (Špet 2005 : 267 n.). À ce propos, il est à 
préciser que dans les Fragments esthétiques, en évoquant les dictionnaires de langue 
(sans préciser s’il s’agit de langues étrangères ou maternelles), Špet parle de la fonction 
nominative du mot. En ce qui concerne le sens, il est défini dans L’Herméneutique et 
ses problèmes comme signification que reçoit le mot dans un contexte concret de son 
emploi, c’est-à-dire dans une situation concrète de la parole. Le mot peut avoir plusieurs 
significations, mais un seul et unique sens (ibid.). Igor’ Čubarov interprète cette 
opposition de la façon suivante : la « signification » dans la conception de Špet « ne fait 
qu’indiquer l’objet [predmet], le désigner », tandis que le « sens suppose la com-
préhension de l’objectif social de l’objet », c’est-à-dire l’appréhension s’il se rapporte 
au domaine juridique, religieux, scientifique, etc., de la vie sociale (Čubarov 2009 : 44). 
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avec un moment donné du devenir » (ibid. : 333). Et il précise que « le 
thème est la réaction de la conscience en devenir au devenir de 
l’existence » (ibid.). Ainsi, il essaye de présenter le processus cognitif 
et, par conséquent, les notions de « sens » et de « thème » comme des 
phénomènes sémiotiques et, de ce fait, objectifs, voire matériels. 
Comme on va le voir dans le chapitre suivant, Vološinov associe la 
« conscience »  à la pensée verbale et sémiotique. Pour Špet aussi le 
Mot et la pensée sont liés : « la pensée [mysl’] est née dans le Mot et 
avec le Mot » (Špet [1922-1923] 2007 : 222), et Špet aussi vise une 
approche objective  des faits verbaux. Mais à la différence de Vološi-
nov qui applique un monisme matérialiste au psychisme individuel 
censé devenir, de ce fait, objectif, Špet écarte cette dimension. Tout 
comme Saussure, il étudie un objet délimité – la forme interne du mot 
– et non un fait réel. Pour Vološinov, l’objectivité rime avec le 
matériel (ce qu’exige le matérialisme dialectique), tandis que pour 
Špet elle est dans l’absence de subjectivité, c.-à-d. dans le caractère 
universel et théorique des données scientifiques. Si l’on se réfère à la 
critique de Saussure contenue dans MPL, cette approche est une 
« abstraction scientifique ». 

Pour revenir aux notions de « thème » et de « signification », il 
faut souligner que Vološinov les considère comme dialectiquement 
liés. La signification est une composante du thème qui la détermine en 
retour : 

il est impossible de tracer une frontière mécanique absolue entre le thème 
et la signification. Il n’y a pas plus de thème sans signification qu’il n’y a 
de signification sans thème. Qui plus est, on ne peut même pas faire 
comprendre la signification d’un mot isolé (par exemple, au cours de 
l’enseignement d’une langue étrangère) sans en faire, à titre d’exemple, 
l’élément d’un thème, c’est-à-dire sans construire un énoncé-exemple. 
D’un autre côté, le thème doit s’appuyer sur une certaine stabilité de la 
signification, sinon il perdrait son lien avec ce qui précède et ce qui suit, 
autrement dit il en viendrait à perdre complètement son sens. (Vološinov 
[1929] 2010 : 333) 
Vološinov associe la « signification » à un mot isolé, tandis que le 

« thème » se rapporte à l’énoncé comme un tout où le mot reçoit un 
contexte particulier. Autrement dit, le thème représente la signifi-
cation contextuelle fondée sur la signification « usuelle » ou nomi-
native du mot 28. Affirmant que « la signification est l’appareil 
technique de réalisation du thème » (ibid.), Vološinov établit une 
hiérarchie où la signification occupe une place inférieure par rapport 
au thème : 

Le thème est la limite supérieure réelle de la capacité linguistique de 
signifier [jazykovaja značimost’] ; en fait, seul le thème signifie quelque 

 
28. Sur les significations usuelle et occasionnelle, v. H. Paul, puis Bally, Vendryes, 
Vygotski… (v. Velmezova 2007a : 89 et 2008 : 141). 



 LES IDÉES « LINGUISTIQUES » DE VOLOŠINOV 107 

chose de défini. La signification est la limite inférieure de cette capacité 
linguistique de signifier. À proprement parler, la signification ne signifie 
rien, elle n’est que potentielle, elle n’est que la possibilité de signifier 
dans un thème concret. L’étude de la signification de tel ou tel élément 
linguistique peut, selon la définition que nous avons donnée, aller dans 
deux directions : vers la limite supérieure, le thème ; dans ce cas, il s’agira 
d’étudier la signification contextuelle d’un mot donné dans les conditions 
d’un énoncé concret ; ou bien elle peut tendre vers la limite inférieure, 
celle de la signification. Dans ce cas, il s’agira d’étudier la signification 
d’un mot dans le système de la langue, autrement dit d’étudier une unité 
lexicale. (ibid. : 337) 
Quant à Špet, il distingue de façon nette les significations nomi-

native et sémasiologique du mot. C’est à la signification sémasiolo-
gique que se rapporte le thème, lié à l’objet [predmet] en tant qu’élé-
ment de la structure interne du mot. Špet différencie « objet » et 
« sens » 29 en précisant que celui-là est le « principe organisateur for-
mel » [formal’noe obrazujuščee načalo] de celui-ci (Špet [1922-1923] 
2007 : 220) : 

l’objet peut être réalisé, rempli de contenu, matérialisé [oveščestvlën], et à 
travers le mot lui sera communiqué aussi un sens […]. L’objet groupe 
[gruppiruet] le mot et lui donne une forme de communication [soobšče-
nie] et d’énoncé en général. Il comprend en soi le contenu qu’il forme du 
point de vue sémasiologique, il est le « porteur » du sens, il réorganise les 
formes nominales, il les consolide, les affermit et les fixe. (ibid.) 
De nature idéelle, l’« objet » n’existe pas en dehors de la forme 

verbale 30 (ibid. : 222, 223). Il est le contenu objectal 31 [predmetnoe 
soderžanie] du Mot qui se réalise dans les formes phonétiques et 
grammaticales (morphologiques et syntaxiques) de ce dernier. Špet les 
appelle formes sensibles du Mot, en définissant comme internes 32 les 
formes logiques qu’il place entre les formes linguistiques et les formes 
ontiques du contenu objectal du Mot (ibid. : 223, 224). Ce disant, il 
précise que les formes internes constituent une relation entre formes 
linguistiques et ontiques (Chpet [1927] 2007 : 167). En tant que telles, 
 
29. « Le sens n’est pas une chose, mais le rapport entre la chose (nommée) et l’objet 
(visé) [podrazumevaemyj predmet] » (ibid. : 244). Pour Špet, le sens est objectif parce 
que ne dépendant pas d’individus particuliers (ibid.).  
30. Špet insiste sur le fait que « la forme et le contenu sont une seule et même chose » 
(ibid. : 246). Analysant la forme, on approfondit la connaissance du contenu et vice-
versa. Mot et concept sont synonymes ; le mot est un concept, une unité logico-verbale. 
Ainsi évite-t-on toute opposition « mot vs concept », « forme vs contenu ». 
31. Objectal signifie ici «relatif à l’objet », idéel chez Špet. 
32. Le qualificatif internes appliqué aux formes logiques (ou formes de l’organisation 
formelle du sens) s’explique par le fait que ces dernières n’ont pas d’« empreintes » 
sensibles dans les énoncés : elles ne trouvent pas leur expression dans les signes 
externes. Les formes logiques sont saisies uniquement de façon intellectuelle [umstven-
nym putëm] (Špet [1922] 2005 : 231). Elles sont comprises et non perçues par les sens. 
(V. aussi plus loin Chpet [1927] 2007 : 133, Špet [1927] 2007 : 393-394). 
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les formes internes conditionnent, d’une part, « l’expression linguis-
tique empirique » [jazykovoe èmpiričeskoe vyraženie], à savoir la 
structure de la parole (Špet [1922] 2005 : 231). D’autre part, elles sont 
corrélatives à l’« objet » 33. Toutefois, elles ont une certaine « liberté » 
que Špet appelle la « création logique » (ibid.). Elle consiste dans le 
libre choix, parmi les éléments, les procédés et les moyens dispo-
nibles, de ceux qui sont nécessaires pour communiquer un certain sens 
défini. Ce choix n’est dicté que par la conformité à l’« objet » et à la 
« vérité de la communication » [pravda soobščenija] (Chpet [1927] 
2007 : 168-169). Ainsi, Špet  définit les formes internes comme des 
« algorithmes », c.-à-d. comme les lois, les moyens, les procédés et les 
méthodes de la constitution des formes de mots-concepts (ibid. : 
167) : 

Les formes internes logico-verbales, comme forme des formes, comprises 
comme des algorithmes, sont des lois nécessaires et constantes de la « for-
mation des mots-concepts », mais cette formation même, se soumettant 
aux lois, en tant que principes de sélection, est libre eu égard à cette 
sélection et à ses procédés, pour autant que puisse être libre la sélection 
des moyens dans un but donné ou assigné. (ibid. : 169) 
Les formes logiques ou les formes internes sont, par conséquent, 

les formes du sens idéal exprimé et communiqué dans le Mot (Špet 
[1922-1923] 2007 : 224). Les formes phonétiques, morphologiques, 
syntaxiques (y compris stylistiques) sont les formes externes de ce 
dernier. Elles ne sont pas égales : chaque forme sensible du Mot a ses 
particularités. Ainsi, Špet oppose les formes syntaxiques et les formes 
morphologiques : les premières sont dynamiques, les dernières sont 
statiques. De plus, les morphèmes se rapprochent des formes phoné-
tiques et, en tant que tels, ils ne jouent qu’un rôle « nominatif ». Ils 
n’accomplissent leur fonction de signification que dans leur applica-
tion syntaxique. En même temps, les formes syntaxiques (déterminées 
par le sens à communiquer) ne sont accessibles à la perception que 
grâce aux « règles morphologiques déjà fixées en formes externes » 
(Chpet [1927] 2007 : 118). Autrement dit, les formes syntaxiques sont 
les formes de l’énoncé [izloženie], de la « parole vivante », du Mot 
dans son fonctionnement concret, dont les indices [indeks] sont les 
morphèmes. En tant que telles, les formes syntaxiques sont des signes 
des formes logiques qui organisent la structure de la parole et condi-
 
33. Špet est plus explicite dans L’Histoire comme objet de la logique : « Ainsi, par 
exemple, les formes logiques de définition, de proposition, de conclusion [logičeskie 
formy opredelenija, predloženija, vyvoda], étant relativement libres, prédéterminent 
jusqu’à un certain degré la structure syntaxique du Mot, et en même temps elles sont 
elles-mêmes prédéterminées par l’objet correspondant. C’est pourquoi nous savons 
clairement qu’on ne peut pas faire entrer [vtiskivat’] dans la même forme logique les 
définitions, les propositions et les conclusions se rapportant, disons, à l’objet de la 
minéralogie ou de la chimie, et à l’objet de l’histoire et de la philologie » (Špet [1922] 
2005 : 231).  
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tionnent leur emploi. Précisant le rapport entre les formes logiques et 
syntaxiques en tant que formes externes du Mot dans sa fonction 
sémasiologique, Špet écrit : 

En réalité, les formes internes s’appellent formes internes pour cette 
raison même qu’elles n’ont pas d’indices sensibles constants, car elles 
sont des formes du sens pensé et compréhensible, tel qu’il est transmis, 
communiqué, représenté. Ces formes justement constituent ce qui fait de 
la communication la condition de l’échange. Leurs signes sensibles ne 
sont pas des indices ou des symptômes constants, mais des relations des 
éléments qui se transforment [perestraivajutsja] librement, conformément 
aux relations exprimées et selon les lois, dont la conscience donne la 
possibilité de saisir tant le caractère de ces transformations que les reflets 
en elles de ce qui est communiqué. Les formes syntaxiques sont donc pré-
cisément des formes de « transmission », des signes transmettant, c’est-à-
dire des formes « purement » verbales de la langue comme moyen de 
l’échange. Leur « signification » propre ne se trouve pas dans le sens de 
ce qui est transmis, mais en elles-mêmes, c’est-à-dire que leur significa-
tion se manifeste entièrement par leur signifiance syntaxique, plus exacte-
ment par ce à quoi elles sont destinées sur le plan syntaxique. Comme 
formes de la parole, elles sont des formes de la langue en tant que chose 
sui generis, c’est-à-dire des formes ontiques : des formes non pas d’une 
chose naturelle telle qu’elle est, des formes non pas de l’objet dont il est 
question, mais de la parole même en tant que chose ayant sa propre 
constitution formelle et ontologique. Les indices sensibles sont comme les 
dénominations [nazvanija] de la chose verbale, de ses propriétés et de ses 
relations. Le sens de ces formes est syntaxique et non pas le sens de ce qui 
est communiqué. Il se limite à deux fonctions de ces formes, les fonctions 
de la mise en ordre verbale de la transmission même : effectivement, du 
côté de l’objet dont on communique certaines informations, c’est une 
construction objective et sémantique, et du côté des objectifs (de 
l’« effet ») et des motifs (émotion et volonté) du sujet qui transmet 
(individuel et collectif, et les deux à la fois), c’est une construction 
subjective et expressive (l’« intonation »). Dans les deux cas, le rapport de 
la forme syntaxique au sens transmis ne peut être qu’indirect, établit par 
l’intermédiaire des formes du sens lui-même transmis et de l’objet 
[predmet] tant en tant qu’« objet » [ob”ekt] que « sujet ». Étant donné que 
ces dernières formes sont des formes non pas de l’existence même de 
l’objet [ob”ekt], mais des formes de ce qui est communiqué au sujet de 
cette existence, elles sont des formes logiques et internes. (Chpet [1927] 
2007 : 133, Špet [1927] 2007 : 393-394) 
Ainsi, Špet met l’accent sur l’importance des formes syntaxiques 

pour la transmission du sens dans l’interaction verbale interindivi-
duelle. Parlant du Mot dans sa fonction sémasiologique, il comprend 
ce dernier comme « parole », communication verbale et non pas 
comme « langue » (le mot en tant qu’unité lexicale, dans sa fonction 
nominative), si l’on utilise la terminologie du CLG (Chpet [1927] 
2007 : 87). De ce fait, l’objet d’étude de Špet coïncide avec celui de 
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Vološinov, mais à la différence de ce dernier qui tente d’analyser 
l’interaction verbale telle qu’elle se présente à l’observation immé-
diate, Špet théorise la parole, c’est-à-dire qu’il se propose de l’exa-
miner comme objet purement théorique. Insistant sur l’approche 
sociologique du Mot, Vološinov s’intéresse aussi aux problèmes de 
syntaxe. Et tout en critiquant l’« objectivisme abstrait » qui tente 
« d’entrevoir les problèmes de syntaxe » par « la lorgnette des formes 
phonétiques et morphologiques », c’est-à-dire de « les traiter de façon 
morphologique » (Vološinov [1929] 2010 : 351), Vološinov formule 
l’idée (identique à celle de Špet) que l’analyse des structures syn-
taxiques est indispensable pour comprendre les faits verbaux (du lan-
gage et de la langue) : 

pour comprendre correctement la langue et son devenir, la syntaxe a une 
importance immense. En effet, de toutes les formes linguistiques, ce sont 
les formes syntaxiques qui se rapprochent le plus des formes concrètes de 
l’énoncé [slovo], des formes des productions concrètes de parole. Toutes 
les segmentations syntaxiques de la parole [reč’] sont un démembrement 
du corps vivant de l’énoncé [slovo], c’est pourquoi elles se laissent si dif-
ficilement rapporter au système abstrait de la langue. Les formes syntaxi-
ques sont plus concrètes que les formes morphologiques et phonétiques, 
elles sont plus étroitement liées aux conditions réelles de la parole 
[govorenie]. C’est pourquoi, dans notre interprétation des phénomènes 
vivants du langage, ce sont les formes syntaxiques qui doivent avoir la 
priorité sur les phénomènes morphologiques et phonétiques. (ibid. : 353) 
Prenant en compte l’importance des structures syntaxiques, Volo-

šinov consacre la troisième partie de MPL à l’analyse du discours 
direct, discours indirect, discours indirect libre et de leurs modi-
fications stylistiques. Selon lui, ces moyens de la transmission de la 
« parole d’autrui », une fois entrés dans un nouveau contexte verbal, 
gardent partiellement leurs particularités (sémantiques et expressives) 
et déterminent la structure (syntaxique et stylistique) de la parole du 
locuteur. C’est pourquoi Vološinov définit la « parole d’autrui » 
comme « la parole dans la parole, l’énoncé dans l’énoncé » et en 
même temps comme « une parole sur une parole, un énoncé sur un 
énoncé » (ibid. : 363). Insistant sur l’importance de l’approche socio-
logique des faits verbaux, il met aussi en avant l’attitude du locuteur 
envers le sens objectif et la structure (le style) des paroles d’autrui 
qu’il transmet. Ce faisant, Vološinov distingue (1) leur compréhension 
et (2) leur appréciation par le sujet parlant, c’est-à-dire leur mise en 
« contexte de commentaire factuel » et la réaction (« la réplique ») du 
locuteur (ibid. : 371) : 

Tout ce qui est essentiel dans l’appréhension appréciative de l’énoncé 
d’autrui, tout ce qui peut avoir une signification idéologique quelconque 
est exprimé dans le matériau de la parole intérieure. […] C’est dans le 
contexte de cette parole intérieure que l’énoncé d’autrui est appréhendé, 
compris et apprécié, c’est là que se manifeste l’orientation active du 
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locuteur. Cette appréhension active dans le cadre de la parole intérieure 
suit deux directions : d’une part, l’énoncé d’autrui est encadré par un 
contexte de commentaire factuel (qui coïncide partiellement avec ce qu’on 
appelle le fond aperceptif du Mot), la situation (interne et externe), les 
signes visibles de l’expression, etc. ; d’autre part, une réplique (Gegen-
rede) se prépare. Bien entendu, aussi bien la préparation de la réplique (la 
réplique intérieure) que le commentaire factuel [real’noe kommentirova-
nie] sont fondus organiquement dans l’unité de l’appréhension active et ne 
peuvent être isolés que de façon abstraite. Ces deux plans d’appréhension 
trouvent leur expression, leur objectivation dans le « contexte d’auteur » 
qui entoure la parole d’autrui. Quel que soit le but vers lequel s’oriente un 
contexte donné, qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire, d’un article polé-
mique, de la plaidoirie d’un avocat, etc., nous y distinguerons nettement 
ces deux plans : le commentaire factuel et la réplique, l’une des deux 
dominant habituellement sur l’autre. (ibid. : 369, 371) 
L’appréciation de la parole d’autrui détermine la structure et le 

style de la parole rapportante, autrement dit elle conditionne l’emploi 
des faits linguistiques particuliers que crée la langue, d’où l’existence 
de variations stylistiques des modèles syntaxiques de transmission. 

Cette appréciation joue un rôle important non seulement pour la 
solution des problèmes de syntaxe. Elle fait partie intégrante de la 
signification (du sens) du mot/Mot. Ainsi, en opposant les signifi-
cations « référentielle » et « appréciative », Vološinov insiste sur le 
fait qu’elles sont étroitement liées l’une à l’autre et forment un tout. 
Par la suite, il applique la méthode sociologique et définit l’élément 
appréciatif de la signification du point de vue de l’importance qu’a le 
mot et l’« objet » [predmet] qu’il désigne pour un groupe social 
donné. Par conséquent, c’est l’attitude de ce dernier à l’égard du phé-
nomène qui détermine l’utilisation du mot qui lui est assigné. D’où 
l’affirmation de Vološinov que « la signification référentielle est 
formée par l’appréciation » (ibid. : 345). Cette dernière joue un rôle 
non seulement pour la création de la signification, mais aussi pour son 
changement. Dès que change le système de valeurs sociales (le 
« contexte appréciatif » de Vološinov), il s’opère des modifications 
dans l’emploi des mots (ou leur « réévaluation ») et, en conséquence, 
un changement de leur signification 34. Ainsi, Vološinov formule 
l’idée du lien entre le développement social (y compris les change-
ments dans la psychologie du corps social) et l’évolution de la langue. 

 
34. Le changement de signification des mots sous l’influence de l’émotion est mention-
né dans Jazyk kak tvorčestvo (psixologičeskie i social’nye osnovy tvorčestva reči). 
Proisxoždenie jazyka [La langue comme création (Les fondements psychologiques et 
sociaux de la créativité langagière). L’origine du langage] (1913) de Pogodin. À propos 
des bases psychologiques de la sémasiologie, Pogodin explique le phénomène d’appa-
rition des mots ayant des significations opposées (par exemple, bescennyj « précieux, 
inestimable » et bescenok « un rien, ce qui est de vil prix ») par le changement (d’abord 
de façon individuelle) des sentiments que les sujets parlants associent aux mots (par 
exemple, au lieu de la fierté l’ironie, etc.) (Pogodin [1913] 2001 : 318-319).  
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Prenant en compte l’importance des significations pour la réalisation 
du « thème », il met également en rapport l’histoire et le « devenir du 
sens » (ibid.). Ce faisant, il se réfère au matérialisme historique qui 
comprend la base économique comme le moteur de l’histoire en tant 
que mouvement incessant de contradictions : 

Le devenir du sens dans la langue est toujours lié à celui de l’horizon 
appréciatif d’un groupe social donné, et le devenir de l’horizon appré-
ciatif, au sens de l’ensemble de tout ce qui est signifiant et important pour 
ce groupe, est entièrement déterminé par l’élargissement de la base écono-
mique. Ce dernier entraîne l’élargissement de l’horizon existentiel, acces-
sible, compréhensible et vital pour l’homme. […] Cet élargissement de 
l’horizon appréciatif s’effectue de manière dialectique. Les nouveaux 
aspects de l’existence qui s’introduisent dans le cercle de l’intérêt social, 
qui s’associent au Mot et au pathos de l’homme, ne laissent pas en paix 
les éléments de l’existence déjà intégrés auparavant, ils entrent en lutte 
avec eux, les réévaluent, les font changer de place dans l’unité de l’hori-
zon appréciatif. Ce devenir dialectique se reflète dans le devenir des sens 
linguistiques. Le sens se découvre dans l’ancien et à l’aide de l’ancien, 
mais pour entrer en contradiction avec ce dernier et le restructurer. […] 
 Dans ce processus, rien ne peut être absolument stable. C’est pourquoi 
la signification, élément abstrait, identique à soi-même, est absorbée par le 
thème, déchirée par les contradictions vivantes de celui-ci pour réappa-
raître sous la forme d’une nouvelle signification avec une stabilité et une 
identité à soi-même toujours aussi éphémères. (ibid. : 345, 347) 
Quant à Špet, cette conception des changements sémantiques basés 

sur l’attitude des sujets parlants (c’est-à-dire les sentiments qu’ils 
éprouvent vis-à-vis des « choses » désignés par les mots) contredit ses 
principes de base méthodologiques qui consistent à éliminer les 
éléments psychologiques de l’explication des faits linguistiques. Cela 
ne veut pas dire qu’en analysant la parole il ne prend pas en compte 
les expériences vécues subjectives. Mais il les considère comme une 
« co-signification » qu’il distingue de la signification et du sens 
objectifs. Exprimées dans les gestes, l’intonation, les mimiques, le 
choix et la place des mots, elles ne demandent pas de compréhension 
intellectuelle ; elles accompagnent le Mot sans influer sur le sens 
objectif qu’il transmet : 

dans le mot en tant que tel il n’y a pas de porteur particulier des repré-
sentations et des expériences vécues subjectives du locuteur. À travers 
elles la compréhension du mot en tant que tel ne s’enrichit pas. Ici, il 
s’agit de la connaissance [poznanie] non pas du sens du mot, mais de celui 
qui énonce ce mot. Pour le mot c’est une fonction secondaire, πάρεργον. 
(Špet [1922-1923] 2007 : 249) 
Pour Vološinov, comme on l’a vu, l’« appréciation » constitue 

l’élément important du mot/Mot en tant que moyen de l’interaction 
verbale. D’où sa critique de Špet dans MPL : 
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Dans les travaux russes, c’est G. Špet qui parle de l’appréciation comme 
co-signification [soznačenie] du mot. Ce qui le caractérise, c’est la dis-
tinction nette qu’il fait entre la signification référentielle et la co-signifi-
cation appréciative, qu’il place dans des domaines différents de la réalité. 
Une telle séparation entre la signification référentielle et l’appréciation est 
tout à fait inadmissible ; elle provient de la non-prise en compte des 
fonctions les plus profondes de l’appréciation dans la parole. […] La 
séparation entre la signification du mot et l’appréciation amène inévita-
blement au fait que la signification, privée de sa place dans le devenir 
social vivant (où elle est toujours imprégnée d’appréciation) s’ontologise, 
se transforme en un être idéal, coupé du devenir historique. (Vološinov 
[1929] 2010 : 345) 
Ainsi, les conceptions de Vološinov et de Špet présentent des 

parallèles dans la similitude des problèmes qui attirent leur attention. 
Problèmes de la parole, de la signification et du sens du mot/Mot en 
tant que moyen de l’échange verbal interindividuel, de la fonction 
expressive de ce dernier, ainsi que des structures syntaxiques. Si Špet 
les résout en appliquant une approche philosophico-méthodologique, 
étudiant le mot/Mot comme « objet de connaissance » théorique, 
Vološinov insiste sur la nécessité de l’analyser en tant que fait réel, 
concret, accessible à l’observation immédiate. Ce faisant, il a recours 
à la méthodologie sociologique marxiste, tout en refusant l’antipsy-
chologisme : il considère le psychisme individuel comme un élément 
indispensable à la compréhension de la nature de la langue et de 
l’échange verbal. Pourtant, il s’efforce de le « corriger » en faisant du 
signe un phénomène matériel, un observable objectif dans les défini-
tions des processus cognitifs (de l’appréhension du sens et de la 
signification du mot/Mot). D’où ses contradictions, mises en évidence 
par Šor, Deržavin et Romm, tous trois influencés par les idées de Špet. 
Leurs comptes rendus soulignent la différence entre leurs approches et 
celle de Vološinov et entre les méthodes d’analyse des faits verbaux 
des chercheurs de Moscou et de Leningrad (Dmitriev 2009). 

Les approches opposées de Vološinov et des chercheurs de Mos-
cou (en l’occurrence Šor et Š pet) se développent sur fond de mar-
risme, Nicolas Marr étant alors l’autorité incontournable en la matière 
(v. Velmezova 2007a, Lähteenmäki & Vasil’ev 2005, Velmezova 
2007b). Ses conceptions supplantent toutes les autres et en mars 1929, 
suite à la discussion linguistique au sein de l’Académie Communiste, 
sa théorie est proclamée approche linguistique « marxiste » officielle 
(Reznik 2008 : 188). Et elle le restera jusqu’en 1950, l’année où 
Staline publie Le Marxisme et les problèmes de linguistique dans la 
Pravda, où il critique Marr et du même coup met fin au règne de sa 
théorie. Quant aux approches sémiotiques et sémasiologiques de 
Vološinov et de Špet, elles tombent dans l’oubli – un oubli forcé. En 
octobre 1929, Špet perd la vice-présidence de la GAXN, elle-même 
évaluée par une commission d’épuration comme « archiréactionnaire, 
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objectivo-idéaliste et mystique » (RGALI, f. 941, delo 719, op. 10). Il 
devient désormais dangereux de s’en réclamer. 

Dans l’histoire des idées russes, l’année 1929 est appelée le 
« Grand Tournant » : elle marque le début de la « politisation » des 
sciences. Si dans les années vingt les chercheurs ont encore une 
certaine liberté dans le choix de leurs objets et de leurs méthodes, dans 
les années trente, qui voient disparaître la psychanalyse et la socio-
logie être remplacée par le matérialisme historique, ils sont contraints 
de suivre la « ligne du Parti ». À titre d’exemple, citons Na putjax k 
marksistskoj lingvistike [Les voies de la linguistique marxiste] (1931) 
où Šor présente les idées de Marr comme seule et unique approche 
possible des faits verbaux, ce qui constitue une auto-critique. Elle 
définit comme « bourgeoises », « métaphysiques », « idéalistes », 
erronnées et incompatibles avec le marxisme les théories de Saussure, 
Marty, Husserl et, par conséquent, celles de Špet sur lesquelles elle 
s’appuyait jusqu’alors pour formuler ses principes de « linguistique 
théorique ». Sa critique de Vološinov reçoit une addition politique : 
MPL est taxé d’« hiéroglyphisme », en référence à la « théorie des 
hiéroglyphes » de Plekhanov qui a été rejetée par Lénine (Šor 1931 : 
34). L’idée que « les individus font l’histoire » développée par 
Plekhanov a été considérée par Lénine comme « vide de sens du point 
de vue théorique » (ibid. : 33) et la notion de « langue » en tant que 
création d’individus socialement déterminés rattachée à la « néo-
philologie idéaliste ». Le caractère « marxiste » de MPL est mis en 
doute et Vološinov est désormais présenté comme antiléniniste, autant 
dire antimarxiste. 

Ces années trente se caractérisent aussi par une vague de répres-
sion. Špet est arrêté en 1935 et fusillé en 1937 (Dennes 2007 : 10). Il 
n’est réhabilité qu’en 1991 (Špet 2005b, document 93). C’est proba-
blement pour cette raison que Roman Jakobson, qui visite souvent 
l’URSS dans les années soixante-dix, passe sous silence le nom de 
Špet et présente Bakhtine (auteur prétendu de MPL) comme celui qui 
a « réussi à devancer les recherches sémiotiques » contemporaines 
(Jakobson 1977 : 8). Cependant, si Jakobson n’a jamais rencontré ni 
même croisé Bakhtine (Vauthier 2004a), il connaissait personnelle-
ment Špet qui a souvent été son adversaire dans les discussions au 
CLM : Jakobson insistait sur l’approche empirique des faits linguis-
tiques qu’il proposait d’analyser sur la base du matériau du langage 
poétique et Špet défendait une « approche historique intégrale » 
[celostnyj konkretno-istoričeskij podxod] de la langue, considérant la 
sémiotique comme la base de tout savoir linguistique (Ščedrina 
2005a : 25). Malgré cela, ils sont resté en contact après l’émigration 
de Jakobson (à Prague en 1920). Ses lettres à Špet de 1926-1928 sont 
conservées dans les archives de ce dernier 35. Il est fort probable que 
 
35. V. Annexe I.3.  
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Jakobson était aussi informé des discussions qui se sont déroulées à la 
GAXN autour des problèmes de la linguistique « théorique » par 
l’intermédiaire de son ami, Grigorij Vinokur, qui a visité la Tchéco-
slovaquie en 1928 et a fait un exposé au Cercle linguistique de Prague 
intitulé « La Linguistique et la philologie » [Lingvistika i filologija] 
(Cejtlin 1965 : 14). Ainsi, ce n’est pas Bakhtine qui aurait dû être 
présenté par Jakobson comme « précurseur » de la sémiotique 
contemporaine, mais plutôt Gustav Špet. 

L’élaboration de la philosophie du langage « marxiste » ne consti-
tue pas la seule préoccupation de Vološinov. Dans ses textes, il 
s’efforce aussi de formuler les principes de la psychologie « mar-
xiste » que je propose d’examiner dans la chapitre qui suit. 
 
 



3 
 

LES IDÉES PSYCHOLOGIQUES DE VOLOŠINOV 

(LE REFUS DE L’INCONSCIENT 
ET LA RECHERCHE DES BASES 

DE LA PSYCHOLOGIE « MARXISTE ») 

3.1 LE REFUS DE L’INCONSCIENT 
DANS LES TRAVAUX DE VOLOŠINOV 

Les théoriciens du marxisme dont les conceptions ont été présentées 
plus haut (Chapitre 1) réfutent avec insistance l’existence d’une force 
qui agirait à l’insu des individus et provoquerait des changements 
historiques. Même conditionnés par les circonstances, les hommes 
agissent consciemment. Vološinov défend la même position. Plus pré-
cisément, il ne refuse pas l’idée que la force des circonstances puisse 
déterminer le comportement des hommes sans qu’ils s’en rendent 
compte, mais nie qu’une force puisse agir de l’intérieur du psychisme 
humain. Il le formule dans « Au-delà du social » et dans Le Freu-
disme, ainsi que dans le troisième chapitre de la première partie de 
MPL intitulé « La philosophie du langage et la psychologie objec-
tive ». Si ce dernier texte est plutôt consacré à la recherche des bases 
de la psychologie « marxiste », les deux autres critiquent Sigmund 
Freud et présentent la théorie de la conscience élaborée par Vološinov. 

3.1.1 LA PSYCHANALYSE EN RUSSIE 
AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE 

3.1.1.1 L’INTRODUCTION DES IDÉES FREUDIENNES 

Les années 1910-1930 sont marquées par la présence de la psycha-
nalyse dans la vie intellectuelle russe (v. Marti 1976 ; Etkind [1993] 
1995 ; Chemouni 2004 : 27-50). Introduites par les analystes, princi-
palement les psychiatres cliniciens formés en Europe, les idées de 
Freud ne rencontrent pas de résistance en Russie. Malgré une certaine 
réticence de la part de médecins et de psychologues des écoles acadé-
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miques 1, elles deviennent très populaires en Russie. À tel point qu’en 
1912, Freud parle d’une « épidémie locale de psychanalyse » (Freud 
[1912] 1975 : 263). Petit à petit, la psychanalyse, utilisée initialement 
en thérapeutique, commence à être perçue comme une psychologie 
générale d’orientation socio-culturelle (Pružinina & Pružinin [1991] 
1999 : 276). Analysant des phénomènes tels que le trac, les textes des 
écrivains, le milieu maçonnique, les lapsus à la Douma (chambre 
basse du parlement, 1906-1917), etc., les chercheurs commencent à 
avancer des facteurs autres que la sexualité. Bien que prémice de la 
psychanalyse, la théorie sexuelle est progressivement reléguée au 
second plan (Marti 1976 : 201, 207-209 ; Mikhalevitch 1991 : 401, 
404 ; Pružinina & Pružinin [1991] 1999 : 278 ; Etkind [1993] 1995 : 
165-166). 

3.1.1.2 LA LECTURE DE FREUD EN RUSSIE SOVIÉTIQUE 
À la Révolution d’Octobre, la popularité du freudisme est à son apo-
gée. Les travaux de Freud et de ses disciples sont continument 
traduits. Certains de ceux qui sont parus dans les années 1900-1910 
sont réédités dans les années vingt, entre autres dans la Psixolo-
gičeskaja i psixoanalitičeskaja biblioteka [Bibliothèque psycholo-
gique et psychanalytique] (1922-1925, 1927) d’Ivan Ermakov 2. Dans 
la seule année 1922 sont fondés l’Institut psychanalytique d’État 
(1922-1925), l’Association psychanalytique de Kazan’ (1922-1923) et 
la Société psychanalytique russe (1922-1930) (Ovčarenko & Lejbin 
1999 : 592-596). Appliquée à l’étude des faits socio-culturels les plus 
divers (les caprices des enfants, la psychologie des lecteurs, l’impact 
des affiches, la constitution des fonds de bibliothèque, la personnalité 
des écrivains, la création littéraire, le jeu d’échec, etc.), la conception 
freudienne devient une sorte de prisme à travers lequel les phéno-
mènes sont observés et interprétés (Lejbin [1991] 1999 : 252, 270). 
Elle s’éloigne de plus en plus de la théorie psychanalytique. Bien que 
toujours utilisée dans la pratique clinique, elle continue de « se 
sociologiser ». Ainsi, au lieu de faire appel à la psychologie indivi-
 
1. Il s’agit de l’école de Saint-Pétersbourg dirigée par Vladimir Bekhterev, de celle de 
Moscou fondée par Sergej Korsakov et dirigée par Vladimir Serbskij, des membres du 
Psixologičeskij seminarij [Séminaire psychologique] créé par Georgij Čelpanov et 
réorganisé en 1911-1912 en Institut psychologique (v. Perepel’ [1926] 1999). 
2. Par exemple, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) est traduit en russe en 
1911 sous le titre Tri stat’i o teorii polovogo vlečenija [Trois articles sur la théorie de la 
sexualité]. En 1924, il est repris dans la Bibliothèque psychologique et psychanalytique 
sous le titre Očerki po psixologii seksual’nosti [Essais sur la psychologie de la 
sexualité]. „Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung“ (1914) est traduit en 
1919 sous le titre Očerk istorii psixoanaliza [Essai d’histoire de la psychanalyse] et 
repris dans la Bibliothèque psychologique et psychanalytique en 1923 sous le titre 
Osnovnye psixologičeskie teorii v psixoanalize [Les grandes théories psychologiques de 
la psychanalyse] (sur les traductions russes de Freud, v. Mikhalevitch 1991 : 401, 402-
403 et passim et Manson 1991 : 419-421). 
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duelle pour expliquer les processus socio-historiques, des psychana-
lystes russes comme Aron Zalkind se réfèrent aux conditions de la vie 
sociale (au « milieu ») pour expliciter les états de la conscience indivi-
duelle et les pulsions de l’individu. Ce faisant, Zalkind transforme les 
idées de Freud : ce n’est pas la sexualité qui est la base de sa théorie, 
mais les principes de plaisir et de réalité, ainsi que les processus de 
refoulement, de censure et de fuite dans la maladie. 

Une autre particularité de la réception russe de la psychanalyse à 
cette époque est son rapprochement avec la physiologie. L’idée du 
lien entre la réflexologie et la psychanalyse est formulée par Zalkind 
([1924] 1999 : 272) au premier Congrès russe de psychoneurologie en 
1923 (Pružinina & Pružinin [1991] 1999 : 283-285). 

Les années vingt se caractérisent également par la tentative d’asso-
cier psychanalyse et marxisme 3. Certains chercheurs comme Bernard 
Byxovskij (1923) retrouvent dans la psychanalyse l’objectivisme, le 
monisme et la dialectique propres au matérialisme historique. Partant 
du principe que l’idéologie (telle que définie dans L’Idéologie alle-
mande et par la suite par Engels) est une « conscience fausse », une 
vision erronée des motifs de l’activité humaine, les psychiatres russes, 
en particulier Boris Fridman ([1925] 1999 : 553-558), proposent d’uti-
liser les concepts psychanalytiques qui décrivent les déformations 
structurelles de la conscience (refoulement, sublimation, etc.) pour 
expliquer les processus de formation et de fonctionnement de l’idéo-
logie. Dans « Frejdizm i ego kritika s točki zrenija marksizma » [Le 
freudisme et sa critique du point de vue du marxisme] (1926), Šandor 
(Aleksandr) Var’jaš défend la même thèse ; il va un peu plus loin dans 
« Istorija filosofii i marksistskaja filosofija istorii » [Histoire de la 
philosophie et philosophie marxiste de l’histoire] (1924) où il élabore 
une méthode de recherche historico-philosophique comprenant d’une 
part l’analyse des rapports de production propre au marxisme et 
l’étude des fonctions de l’activité psychique humaine du point de vue 
psychanalytique d’autre part (Var’jaš 1924, 1926). Cette tendance à 
mettre sur le même plan la théorie de Freud et le matérialisme histo-
rique a pour effet l’utilisation des concepts psychanalytiques dans une 
dimension socio-historique (Pružinina & Pružinin [1991] 1999 : 287). 
En même temps, le fait de présenter les mécanismes psychologiques 
comme des facteurs de formation du contenu des représentations 
humaines favorise l’apparition de la conception « historique » (ou 
« historico-culturelle » comme l’appellent Aleksandr Luria et Lev 
Vygotski, adeptes de la psychanalyse dans les années vingt) de 
l’activité psychique. 

À ce propos, je rappellerai en passant que Luria est l’un des fonda-
teurs et des membres actifs de l’Association psychanalytique de 
 
3. Selon Etkind, l’Association psychanalytique de Kazan’ fut la première à faire ce 
rapprochement (v. Etkind [1993] 1995 : 304 et Marti 1976 : 229-231). 
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Kazan’. En 1925, lui et Vygotski préfacent la traduction russe d’Au-
delà du principe de plaisir (1920) [Po tu storonu principa udovol’st-
vija], décrivant Freud comme un « révolutionnaire » et l’« un des 
esprits les plus courageux » du XXe siècle (Vygotski & Luria [1925] 
1999 : 367) ; la psychanalyse est plus qu’une méthode thérapeutique ; 
« matérialiste » et « sociologique », elle tente de résoudre des 
« problèmes de premier ordre de la psychologie générale et de la 
biologie, de l’histoire de la culture et de toutes les “sciences dites de 
l’esprit” » (ibid. : 367). Quant à Au-delà du principe de plaisir, il 
constitue « un pas en avant vers l’élaboration du système intégral 
moniste » de la psychologie (ibid. : 373), par la distinction de deux 
tendances, conservatrice (biologique) et progressiste (sociologique), 
de l’histoire du psychisme humain qui constituent la « dialectique de 
l’organisme » et provoquent l’« évolution en spirale » de l’individu 
(ibid.). Quelques années plus tard, Vygotski formulera des idées tout à 
fait contraires. Dans Istoričeskij smysl psixologičeskogo krizisa [La 
signification historique de la crise en psychologie] (1927, publié en 
1982), il critique les freudo-marxistes (plus précisément Luria, Frid-
man et Zalkind) pour le rapprochement de théories incompatibles et 
l’attribution à la psychanalyse de catégories (le monisme, le matéria-
lisme, la dialectique et l’historisme) qui lui sont étrangères (Vygotski 
[1927] 1999 : 137-142). Évoquant la préface d’Au-delà du principe de 
plaisir, il affirme n’y avoir formulé que l’idée de l’importance de 
livres comme celui-là où sont posés des problèmes tels que celui de la 
mort, « un fait qui a aussi une signification positive », « un aspect 
particulier de l’être » ignoré de la biologie (ibid. : 146). Le fait que le 
nom de Vygotski figurait en 1925-1930 sur la liste des membres de la 
Société psychanalytique, parmi lesquels il comptait beaucoup d’amis 
et collaborateurs, expliquerait la non-publication, dans les années 
1920-1930, de La Signification historique de la crise en psychologie  
(Etkind [1993] 1995 : 307) qui contient par ailleurs la critique d’ap-
proches tout aussi influentes (de Pavlov, Bekhterev, et autres). 

De ces changements de la problématique psychanalytique qui 
consistent à mettre la « personne intégrale » [celostnaja ličnost’] au 
centre des recherches (Pružinina & Pružinin [1991] 1999 : 287) 
témoigne « Psixoanaliz kak sistema monističeskoj psixologii » [La 
psychanalyse comme système de psychologie moniste] (1925) où 
Luria conclut : 

La psychanalyse transporte la théorie des faits psychiques sur le plan de la 
théorie des phénomènes organiques ayant lieu dans l’organisme humain 
intégral, ce en quoi elle rompt catégoriquement avec la métaphysique et 
l’idéalisme de l’ancienne psychologie et (alliée à la théorie des réactions 
et des réflexes humains) jette les bases solides d’une psychologie du 
monisme matérialiste qui a une approche positive du psychisme de la 
personne intégrale [cel’naja ličnost’]. 
 Par là même, la psychanalyse s’acquitte de la première tâche qu’ait 
fixée à la psychologie moderne la plus grande philosophie de notre 
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époque, à savoir le matérialisme dialectique, tâche qui consiste à étudier 
d’un point de vue matérialiste la personne intégrale [cel’naja ličnost’] et 
les forces motrices de son psychisme. 
 La psychanalyse a fortement contribué à la solution de ce problème en 
faisant successivement deux grands pas : le premier en affirmant que les 
diverses fonctions psychiques sont indissolublement liées les unes aux 
autres, le second en intégrant l’ensemble du psychisme dans le système 
général des organes et de leur activité conditionnée biologiquement. 
(Luria [1925] 1999 : 451, cité dans [Volochinov 1927] Bakhtine 1980 : 
199) 
L’intérêt pour la psychanalyse gagne les hommes politiques, au 

premier plan desquels Léon Trotsky qui a approuvé la psychanalyse à 
de multiples reprises (v. Chemouni 2004 et Etkind [1993] 1995 : 303, 
308-310). Au cours de son séjour à Vienne dans les années 1900-
1910, il a connu Alfred Adler et participé à des débats (Trotski [1923] 
1999 : 253). Voyant dans la psychanalyse une voie vers un « type 
socio-biologique hautement organisé » 4, il adapte la théorie de Freud 
à la réalité soviétique. Soulignant son caractère « matérialiste », 
Trotsky met la psychanalyse en rapport avec la théorie des réflexes 
d’Ivan Pavlov 5 à qui il écrit en 1923 (sans pour autant recevoir de 
réponse de sa part) : 

Au fond, la base de la conception psychanalytique consiste à considérer 
les processus psychologiques comme superstructure complexe des proces-
sus physiologiques par rapport auxquels ils occupent une position 
auxiliaire. Le lien entre les phénomènes psychiques « supérieurs » et les 
faits physiologiques les plus « inférieurs » reste, dans la plupart des cas, 
inconscient et se livre passage dans les rêves, etc. 
 Il me semble que la théorie de Freud constitue un cas particulier de 
votre théorie des réflexes conditionnés. La sublimation de l’énergie 
sexuelle (domaine préféré de l’école de Freud) est une formation sur la 
base sexuelle des réflexes conditionnés du degré n + 1, n + 2, etc. (Trotski 
[1923] 1999 : 253) 
Dans un autre texte, « Materializm, marksizm i frejdizm » [Maté-

rialisme, marxisme et freudisme] (1927), Trotsky insiste sur la 
compatibilité de la psychanalyse et du matérialisme dialectique en 
soulignant, cette fois, le caractère égal et complémentaire des recher-
ches de Pavlov et de Freud. Ils ont le même objet d’études – les 
processus physiologiques, base du psychisme humain –, mais des 
approches différentes. Si Pavlov se fonde sur l’expérience, Freud se 
fie à l’intuition. Sans être contradictoires, ces deux démarches consti-
 
4. L’aspiration à créer un « homme nouveau », un « surhomme », est propre à l’intelli-
gentsia russe de l’époque, influencée par Nietzsche. Des marxistes tels qu’Anatole 
Lunatcharski, Vladimir Maïakovski et des non-marxistes comme Vladimir Soloviev ou 
Pitirim Sorokin évoque une « refonte de l’homme » (Etkind [1993] 1995 : 6-9).  
5. Pour plus de détails sur le rapprochement fait par Trotsky entre la psychanalyse et la 
théorie de Pavlov, v. Etkind [1993] 1995 : 318-324 et Chemouni 2004 : 127-168. 
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tuent la base méthodologique de la psychologie « marxiste », qui 
gagne à recourir à la psychanalyse : 

La réflexologie de Pavlov suit en tout point le matérialisme dialectique. 
Elle détruit définitivement le mur qui sépare la psychologie et la phy-
siologie. Le plus simple réflexe est de nature physiologique, et le système 
des réflexes constitue la « conscience ». L’accumulation de la quantité 
physiologique donne une nouvelle qualité « psychologique ». La méthode 
de l’école de Pavlov est de caractère expérimental et minutieux. […] 
 L’école du psychanalyste viennois Freud a une autre approche. Elle 
part du principe que la force motrice des processus psychiques les plus 
subtils et les plus complexes réside dans le besoin physiologique. Dans ce 
sens général, elle est matérialiste […]. L’approche du problème de la 
conscience par le psychanalyste n’est pas expérimentale. Il ne va pas des 
phénomènes inférieurs vers les phénomènes supérieurs, du réflexe élé-
mentaire vers le réflexe complexe. Non, il essaye de franchir toutes ces 
étapes intermédiaires par un seul bond, de haut en bas. D’un mythe 
religieux, d’un poème lyrique ou d’un rêve, il passe tout de suite aux 
fondements physiologiques du psychisme. 
 Les idéalistes affirment que le psychisme est indépendant et que 
l’« âme » est un puits sans fond. Pavlov et Freud pensent que le fond de 
l’« âme » est la physiologie. Mais si Pavlov descend comme un plongeur 
jusqu’au fond et explore minutieusement le puits du bas vers le haut, 
Freud reste au-dessus du puits et s’efforce de deviner ou de discerner par 
son regard perçant les contours du fond à travers la masse d’eau toujours 
trouble et agitée. La méthode de Pavlov est l’expérience. Celle de Freud 
est la conjecture, parfois fantastique. La tentative de présenter la psycha-
nalyse comme « incompatible » avec le marxisme et de lui tourner le dos 
est trop simple ou plutôt simplette. Mais en aucun cas nous ne sommes 
obligés d’adopter [usynovit’] le freudisme. C’est une hypothèse de travail 
qui peut arriver et, sans aucun doute, arrive aux conclusions et aux suppo-
sitions [dogadka] qui suivent la ligne de la psychologie matérialiste. 
L’approche expérimentale apportera les preuves en son temps. Mais nous 
n’avons ni les raisons, ni le droit d’interdire l’autre approche. Même 
moins fiable, elle tente d’anticiper les conclusions auxquelles l’approche 
expérimentale ne mène que très lentement. (Note de bas de page : Bien 
entendu, la culture du pseudofreudisme comme espièglerie ou polisson-
nerie érotique n’a rien à voir avec cette question. Ce type de bavardage 
n’a pas de rapport avec la science, il ne fait que mettre en évidence l’état 
d’esprit décadent où le centre de gravité est déplacé du cerveau dans la 
moelle.) (Trotski [1923] 1999 : 653-654) 
L’attitude positive de Trotsky envers la psychanalyse exprimée 

non seulement dans ses textes, mais aussi dans ses discours publics, a 
certainement contribué à l’effervescence autour de la théorie de Freud 
dans les années vingt. À cette époque, l’interprétation de Trotsky sert 
de référence et de point d’appui aux adeptes du freudisme qui ont 
recours à son autorité pour avancer des thèses parfois utopiques. À 
titre d’exemple, on peut mentionner Georgij Malis, qui dans Psixo-
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analiz kommunizma [Psychanalyse du communisme] (1924) affirme 
que la société communiste permettra aux individus d’être entièrement 
satisfaits, de refouler les pulsions héritées de l’enfance et de sublimer 
leurs forces inconscientes, autrement dit de « faire un saut du royaume 
de la nécessité dans celui de la liberté » : 

Le communisme représente les formes de la vie qui rendent possible la 
satisfaction à titre égal des besoins sociaux (conscients) et des besoins 
personnels (inconscients) de l’individu. C’est le régime social vers lequel 
se sont portés pendant des milliers d’années par les voies biologiquement 
prédéterminées l’individu [ličnost’] et la collectivité. Ce régime social est 
le résultat de la nécessité historique. (Malis 1924 : 71, d’après Pružinina 
& Pružinin [1991] 1999 : 285-286) 
Cette utopie socio-sexuelle provoque de vives critiques politiques 

adressées non seulement à l’auteur, mais aussi à la psychanalyse et à 
ses adeptes. Le compte rendu de Nikolaj Karev en est un bon 
exemple, qui définit l’inconscient freudien comme « une voie vers la 
pure diablerie et des histoires de curés [popovščina] » et la psychana-
lyse comme « le ver nécrophage de la science bourgeoise contempo-
raine » (Karev 1924 : 122). Ou encore : 

En Union Soviétique, [la psychanalyse] devient particulièrement popu-
laire après le passage à la NEP [Nouvelle Politique Économique], quand 
la plupart des compagnons de route les moins fiables de la révolution, les 
petits-bourgeois et l’intelligentsia se sont mis à hésiter devant le renou-
veau de l’économie marchande et le déclin apparent, à première vue 
superficiel, de la vague révolutionnaire. Le petit-bourgeois et l’intellec-
tuel, sans comprendre dans les nouvelles conditions les objectifs positifs 
de la construction de l’économie socialiste, se sont plongés dans leur Moi 
[Ja] individuel, dans les questions de sexe, après avoir trouvé sur ce 
chemin un guide fidèle dans la théorie de Freud, profondément subjective, 
entièrement fondée sur le tripatouillage [kovyrjanie] des âmes. Une ronde 
saugrenue formée par les pasteurs protestants, les mystiques, les psychia-
tres infectés par leurs patients… et les marxistes insuffisamment fidèles 
au marxisme et portés sur tout ce qui est nouveau et sensationnel s’est 
mise à tourbillonner autour de la théorie [de Freud]. (Karev 1924 : 122, 
d’après Pružinina & Pružinin [1991] 1999 : 286) 
Cette diatribe anticipe sur la fin des années vingt et le début des 

années trente qui verront ce type de critique dogmatique se mettre en 
place. Caractérisée par la lutte pour le pouvoir que remportera Staline, 
cette époque voit la chute de Trotsky et de ses partisans et, avec eux, 
de tout ce qui est lié à leurs noms, y compris la psychanalyse. Le 
soutien de Trotsky à la théorie de Freud condamne cette dernière 
(Lejbin [1991] 1999 : 258, 253). Les établissements psychanalytiques 
ferment. La mention de Freud et de la psychanalyse est critiquée. 
Même ceux qui, dans les années vingt, ont désapprouvé la propagation 
du freudisme et son rapprochement avec le matérialisme dialectique 
(Abram Deborin (Ioffe), Nikolaj Karev, Vladimir Jurinec et d’autres), 
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sont accusés de « myopie ». Leurs attaques contre la psychanalyse 
sont considérées comme insuffisantes pour dénoncer son caractère 
« idéaliste », « bourgeois » et « contre-révolutionnaire ». On s’adresse 
à l’autorité de Lénine et à sa discussion du féminisme allemand avec 
Clara Zetkin à l’automne 1920. Publiée en janvier 1925 par Clara 
Zetkin dans Iz zapisnoj knižki [Extraits d’un carnet de notes], cette 
discussion sera reprise dans la Pravda pour attaquer la psychanalyse : 

On m’a dit que dans vos réunions féminines, on discute de préférence la 
question sexuelle. Cette question est, paraît-il, l’objet particulier de votre 
attention, de votre propagande. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles, 
quand on m’a dit cela. Quoi ? Le premier État prolétarien est en lutte avec 
les contre-révolutionnaires du monde entier ! La situation en Allemagne 
même exige la concentration extrême de toutes les forces révolutionnaires, 
prolétariennes, pour la lutte contre la réaction de plus en plus insolente ! 
Mais les militantes discutent de la question sexuelle, et des formes du 
mariage dans le passé, le présent et le futur. Elles considèrent que leur 
tâche la plus importante est d’éclairer les travailleuses sur ce point. L’écrit 
le plus répandu en ce moment est la brochure d’une jeune camarade de 
Vienne sur la question sexuelle. C’est de la foutaise ! Ce qu’il y a là-
dedans, les ouvriers l’ont lu depuis longtemps dans Bebel. Cela n’est pas 
exprimé d’une façon aussi ennuyeuse, comme dans cette brochure, mais 
avec un caractère d’agitation, d’attaque contre la société bourgeoise. La 
discussion sur les hypothèses de Freud vous donne un air « cultivé » et 
même scientifique, mais ce n’est au fond qu’un vulgaire travail d’écolier. 
La théorie de Freud est également une « folie » à la mode. Je me méfie 
des théories sexuelles et de toute cette littérature spéciale qui croît abon-
damment sur le fumier de la société bourgeoise. Je me méfie de ceux qui 
ne voient que la question sexuelle, comme le prêtre hindou ne voit que 
son nuage. Je considère cette surabondance de théories sexuelles, qui sont 
pour la plupart des hypothèses, et souvent des hypothèses arbitraires, 
comme provenant d’un besoin personnel de justifier devant la morale 
bourgeoise sa propre vie anormale ou hypertrophique, ou du moins 
l’excuser. Ce respect déguisé de la morale bourgeoise m’est aussi antipa-
thique que cette importance accordée aux questions sexuelles. Cela peut 
paraître aussi révolutionnaire que cela voudra, c’est, au fond, profon-
dément bourgeois. C’est surtout une mode d’intellectuels. Il n’y a pas de 
place pour cela dans le parti, dans le prolétariat conscient. (Zetkin [1925] 
1959 : 629) 

3.1.1.3 LE « BANNISSEMENT » DE LA PSYCHANALYSE 
La psychanalyse disparaît du contexte scientifique russe dans les 
années trente. Ces dernières se distinguent de la décennie précédente 
par le recours constant aux personnalités politiques (Lénine et Staline) 
pour régler les questions scientifiques. Davantage, Staline commence 
à donner le ton aux discussions scientifiques en déterminant l’objet et 
la problématique des recherches. Après avoir écarté Trotsky de 1924 à 
1929, il stigmatise la psychanalyse, la traitant de « contrebande trots-



 LES IDÉES PSYCHOLOGIQUES DE VOLOŠINOV 125 

kiste » dans une lettre intitulée « O nekotoryx voprosax istorii bol’še-
vizma » [Sur quelques problèmes de l’histoire du bolchevisme], 
adressée en 1931 à la rédaction de la revue Proletarskaja revolucija 
[Révolution prolétarienne]. Publiée, elle est considérée par les cher-
cheurs comme un appel à l’action. Certains redoublent leurs critiques 
du freudisme et de ses partisans, les autres, autrefois intéressés par la 
psychanalyse, l’abandonnent, se fustigent, se réfugient dans les 
recherches pédologiques. La résolution de 1936 du Comité central du 
Parti « O pedologičeskix izvraščenijax v sisteme narkomprosov » [Sur 
les déviations pédologiques dans le système de Narkompros 6] met fin 
aux recherches en pédologie 7 et à la psychanalyse associée à cette 
dernière (Massucco Costa 1977 : 157-158 ; v. aussi Lejbin [1991] 
1999 : 258-265 et Pružinina & Pružinin [1991] 1999 : 289-294). Elle 
marque aussi un changement dans le contexte socio-politique et 
intellectuel de l’époque, la pluralité de points de vue, d’approches et 
de méthodes d’analyse dans les sciences humaines cède la place à une 
conception « dictée par le Parti », fondée sur Marx et Engels et sur 
Lénine et Staline, ou sur les conceptions validées par ce dernier. Si en 
linguistique, c’est la doctrine de Marr qui reçoit le statut de science 
officielle, en psychologie, c’est la théorie de Pavlov (Marti 1976 : 
227-228 ; Chemouni 2004 : 138-139, 144). La science se politise et 
s’idéologise (v. aussi Palmier 1982 ; Belkin & Litvinov [1992] 1999 ; 
Ovčarenko [1994] 1999 et [1996] 1999). 

3.1.2 LA CRITIQUE DU FREUDISME 
DANS LES ANNÉES VINGT 

La disparition de la psychanalyse dans les années trente (et cela jus-
qu’aux années cinquante) est due à des raisons politiques (son inter-
diction par Staline), mais aussi scientifiques 8. Les formes qu’a prises 
la psychanalyse en Russie ont en effet contribué à son rejet. L’attri-
bution à la psychanalyse d’un caractère dialectique, moniste et maté-
rialiste, son rapprochement avec la réflexologie, la « personne inté-
grale » comme objet de son étude, les conditions sociales de la consti-
tution de l’individu en tant que problème psychanalytique suscitent la 
polémique. Parmi les critiques de la psychanalyse on trouve (1) des 
philosophes et des historiens de la philosophie comme Vladimir 
 
6. Narkompros est l’abréviation de Narodnyj kommisariat prosveščenija [Commissariat 
du peuple à l’éducation] (1917-1946).  
7. La pédologie étudie le développement de l’enfant du point de vue de la psychologie 
(y compris de la psychanalyse), de la biologie, de la physiologie, de la sociologie, etc., à 
des fins d’éducation. En Russie soviétique, avant sa disparition, elle eut pour objectif de 
« refaire l’être humain au cours de son enfance » (Etkind [1993] 1995 : 12, 347-381). 
8. Dans « La psychanalyse en Union soviétique » (1982), Jean-Michel Palmier ajoute le 
climat socio-culturel général qu’il caractérise par (1) la fin des utopies sociales et 
artistiques ; (2) l’évolution de la morale sexuelle ; (3) l’interprétation dogmatique du 
marxisme ; (4) la fermeture de l’État soviétique à l’Occident (Palmier 1982 : 212-218). 
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Jurinec, Karev, Deborin et Grigorij Bammel’, (2) des médecins et des 
psychologues : Valentin Gakkebuš, Isaj Sapir, Vygotski et d’autres, 
dont Vološinov. On observe une certaine convergence des critiques – 
la théorie de Freud est l’expression d’une société bourgeoise déca-
dente, elle met en avant la libido et tente d’expliquer les phénomènes 
socio-culturels par la sexualité. V. Gakkebuš, dans « K kritike 
sovremennogo primenenija psixoanalitičeskogo metoda lečenija » [À 
propos de la critique de l’utilisation actuelle de la méthode de 
traitement psychanalytique] (1925), considère « tout le mouvement 
freudiste comme un produit typique de la décadence de la culture 
européenne moderne » (Gakkebu š [1925] 1999 : 382). I. Sapir, dans 
« Frejdizm i ego marksistskaja ocenka » [Le freudisme et son évalua-
tion marxiste] (1925) juge que 

la pulsion sexuelle ne s’épanouit que là où existe une situation sociale 
propice. L’érotisme imprègne, par exemple, la vie des milieux bourgeois 
parasitaires de la France. L’érotisme pénètre l’existence des milieux 
désespérés et fainéants des gardes-blancs émigrés. En URSS, les condi-
tions de la NEP préparent aussi le terrain pour l’épanouissement de 
l’érotisme dans certaines couches « sociales ». (Sapir [1925] 1999 : 527) 
L’erreur du freudisme ne consiste pas à attribuer à la pulsion sexuelle une 
capacité d’influencer de façon psychologique le comportement de 
l’individu, mais à attacher à cette capacité de manière non dialectique une 
importance absolue et à l’étendre « à tous les temps » et « tous les 
peuples » sans prendre en compte les situations sociales concrètes. Une 
autre erreur du freudisme […] est d’ordre sociologique. Il attribue à un 
élément exclusivement biologique, le besoin sexuel, le rôle de moteur 
principal de l’histoire. Par là-même, Freud et ses disciples bourgeois se 
rangent parmi les sociologues, sévèrement critiqués déjà par Plekhanov, 
qui tentent de déduire l’histoire humaine de la « nature de l’individu ». 
(ibid.) 
Ce que Vološinov reprend dans « Au-delà du social » : 
Toutes les époques de décadence et de désagrégation sociale se signalent, 
dans leur idéologie comme dans leur vie, par l’importance exagérée 
qu’elles attribuent au sexe et par l’idée étroite qu’elles s’en font invaria-
blement en en privilégiant, sous une forme abstraite, l’aspect asocial, de 
sorte que le sexuel tend à se muer en un ersatz du social. […] Telle fut la 
situation à la veille de 1789, de même qu’à l’époque de la décadence 
romaine, et c’est ce que nous observons actuellement dans l’Europe 
bourgeoise. ([Volochinov 1925] Bakhtine 1980 : 67-68) 
Les interprétations présentent aussi des différences qu’on peut 

expliquer par les domaines de recherche et les positions de chacun. 
Dans « Frejdizm i marksizm » [Freudisme et marxisme] (1924) (cité 
par Vološinov dans « Au-delà du social » et dans Le Freudisme), 
V. Jurinec met en parallèle Freud, Bergson, Schopenhauer, Nietzsche 
et autres philosophes « bourgeois » allemands, pour prouver que la 
psychanalyse n’est pas une doctrine matérialiste, mais idéaliste, méta-
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physique, « mystique », « hédoniste » et contradictoire. La terminolo-
gie de Freud, dit-il, est vague, les notions obscures. La conception de 
l’inconscient n’est pas « réfléchie et homogène » : Freud a formulé 
successivement plusieurs théories de la structure de la conscience. Il a 
distingué le conscient (Bewußtes), le préconscient (Vorbewußtes) et 
l’inconscient (Unbewußtes) défini comme : 

la partie du psychisme qui, en aucun cas, ne peut s’élever au-dessus du 
seuil de la conscience. Son contenu est composé des pulsions sexuelles de 
différents types, puisque le psychisme est de nature sexuelle et poly-
morphe. Ces pulsions ne peuvent pas faire partie de la conscience, parce 
qu’elles sont refoulées par la censure comme socialement nuisibles. 
Restant en dehors de la conscience, elles pèsent sur elle sous forme 
masquée en usant de moyens détournés. (Jurinec [1924] 1999 : 282) 
Freud rapproche les notions de conscient et d’inconscient tout en 

voyant dans l’inconscient quelque chose de qualitativement différent. 
L’inconscient freudien est aussi difficilement analysable (étant don-
nées son atemporalité et son aspatialité), « alogique » et « amoral ». 
Dans ses derniers travaux, l’inconscient est doté de caractéristiques 
propres à la conscience, comme le sentiment moral de la culpabilité. 
De plus, il n’est pas « socialisé dans la parole » (ibid. : 284). Jurinec 
cite Le Moi et le Ça (1923) : 

J’ai déjà formulé ailleurs l’opinion selon laquelle la différence réelle entre 
une représentation inconsciente et une représentation préconsciente (idée) 
consisterait en ce que celle-là se rapporte à des matériaux qui restent 
inconnus, tandis que celle-ci (la préconsciente) serait associée à une 
représentation verbale. Première tentative pour caractériser l’inconscient 
et le préconscient autrement que par leurs rapports avec la conscience. À 
la question : « Comment quelque chose devient-il conscient ? » on peut 
substituer avec avantage celle-ci : « Comment quelque chose devient-il 
préconscient ? » Réponse : grâce à l’association avec les représentations 
verbales correspondantes. [Ces représentations verbales sont des traces 
mnémiques : elles furent jadis des perceptions et peuvent, comme toutes 
les traces mnémiques, redevenir conscientes.] 9 (Freud [1923] 1975 : 187-
188, d’après Jurinec [1924] 1999 : 284-285) 
L’inconscient apparaît comme un matériau psychologique destiné 

au remaniement logique : « on en prend conscience, mais on ne le 
comprend pas » [ono soznaetsja, no ono ne osoznano] (ibid. : 285). 
Par conséquent, la théorie de Freud se rapproche de celle de Durkheim 
pour qui les représentations sont la réorganisation verbale d’un maté-
riau désordonné. Jurinec se réfère ici à Aurel Kolnai qui définit le 
« sociomorphisme » freudien comme psychologique, par opposition à 
celui de Durkheim, gnoséologique. Ce qui constitue la négation de 
l’inconscient freudien tel que défini précédemment. 

Outre la « psychologie individuelle » freudienne qui prétend, selon 
Jurinec, être une métapsychologie capable d’expliquer tous les phéno-
mènes psychiques, Freud et ses disciples élaborent une « psychologie 
 
9. Le texte entre crochets est absent chez Jurinec. 
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sociale » ou une « sociologie » que Jurinec rejette elle aussi sans 
appel : 

La sociologie du freudisme est la partie la plus faible du système de la 
psychanalyse. Elle est pleine d’abominables contradictions. En plus, elle 
est l’expression d’une haine folle et aveugle vis-à-vis du marxisme. (ibid. : 
295) 
Les contradictions de la « sociologie » freudienne consistent, selon 

Jurinec, d’une part à distinguer la psychologie individuelle de celle 
des masses et à affirmer que l’individu se comporte dans la foule 
selon des lois autres que celles qui régissent sa conduite habituelle ; 
d’autre part à appliquer les méthodes de la psychologie individuelle à 
la « psychologie sociale », ce qui rend inutile du point de vue 
théorique la distinction de ces deux types de psychologie. Jurinec 
critique la psychanalyse pour l’absence de définition de la notion de 
« masses » et l’ignorance du caractère de classes de la société. Il lui 
reproche également le « formalisme », c’est-à-dire l’analyse des 
formes universelles des processus collectifs indépendamment de leur 
contenu. De ce fait, le freudisme s’incrit dans la ligne de Simmel que 
Jurinec qualifie d’« anhistorique ». 

Pourtant, sa critique la plus virulente ne vise pas Freud, mais 
Kolnai et sa description du communisme et du socialisme dans 
Psychoanalyse und Sociologie. Zur Psychologie von Masse und 
Gesellschaft [Psychanalyse et sociologie. Sur la psychologie des 
masses et de la société] (1920) qu’il présente comme « une odieuse 
calomnie contre le marxisme et le mouvement révolutionnaire du 
prolétariat en général » (ibid. : 307). Affirmant que l’idéal de la 
psychanalyse est le social-libéralisme (un libéralisme individualiste 
tempéré de socialisme réformiste), mélange d’autonomie et de 
contrôle, de développement spirituel et économique, d’entente et de 
justice, Kolnai l’oppose au communisme, foncièrement anarchiste, 
qualifié de névrose sociale et d’aliénation mentale. Kolnai présente le 
mouvement révolutionnaire comme une régression à l’état infantile. 
Quant au bolchevisme (léninisme dans les termes de Kolnai), c’est une 
psychose propre à la Russie. Cette critique prouve, selon Jurinec, que 
le freudisme, conception « médiocre » et « indigente », doit être rejeté. 
L’association de la psychanalyse à la philosophie « bourgeoise » est 
provoquée non seulement par son désaccord scientifique avec la 
doctrine de Freud, mais aussi et surtout par un différend politique avec 
ceux qui appliquent la psychanalyse à la situation de la Russie 
soviétique. 

« Frejdizm i sociologija » [Le Freudisme et la sociologie] (1925) 
d’Abram Deborin est consacré à l’application de la psychanalyse aux 
phénomènes sociaux par Oskar Pfister, Paul Federn et Kolnai. L’ou-
vrage de Kolnai est traité de « diffamation révoltante dirigée contre le 
marxisme et le communisme » (Deborin [1925] 1999 : 413) et Kolnai 
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lui-même « digne de l’asile psychiatrique » (ibid. : 419). Deborin est 
plus modéré à l’égard de Pfister et de Federn. Analysant un hysté-
rique, Pfister conclut que le capitalisme est fondé sur le puritanisme 
calviniste. La sexualité y est remplacée par l’argent, d’où la recherche 
du gain propre à l’esprit capitaliste. La société peut en être « guérie » 
par le retour à une vision du monde basée sur l’amour de Dieu et 
d’autrui. Cette conception irénique est rejetée par Deborin qui consi-
dère la révolution et la dictature du prolétariat comme seuls moyens 
de changer de régime économique. Deborin présente Pfister comme 
un réactionnaire avec une conception « infantile et sexuelle » de 
l’histoire et de la culture qui réduit les faits sociaux aux pulsions et 
aux facteurs biologiques individuels. Ces arguments sont également 
mis en avant à propos de Federn pour qui la révolution représente 
l’« effondrement de toutes les autorités » : l’idée que « les ouvriers 
s’insurgeraient inconsciemment comme des enfants contre l’“autorité” 
en raison de la haine qu’ils éprouvent pour leurs pères » (ibid. : 420) 
révolte Deborin : 

Nous réfutons de la même manière non seulement la surestimation de 
l’inconscient et la dévalorisation de la conscience, mais aussi la tendance 
à déduire l’état d’esprit révolutionnaire des pulsions infantiles, de 
l’« orientation » [ustanovka] de l’enfant par rapport au père. Les ouvriers 
ont entièrement conscience de leurs intérêts réels, de la mécanique de 
l’exploitation et de leur rapport avec le régime politique. Ils comprennent 
[soznajut] très bien l’importance de la lutte de classe et se rendent compte 
du rôle que joue le « chef de l’État », etc. Le recours à l’inconscient dans 
la conception des freudistes signifie le rabaissement du rôle de la con-
science dans la vie des gens. Les ouvriers ne voient pas dans les capita-
listes, ni dans les rois leurs pères. Ils les considèrent comme leurs 
oppresseurs ; cela ne découle pas de la haine pour leurs pères, mais de la 
haine pour leurs ennemis de classe. En effet, les classes dominantes se 
prennent pour les « pères » du peuple et, en prêchant la soumission au 
père céleste et terrestre, aspirent à imposer cette idéologie aux classes 
« inférieures » dans le but de les asservir. (ibid. : 420-421) 
En bref, la théorie de Freud est fausse et ne peut être appliquée à 

l’analyse des phénomènes historiques. 
Deborin met en garde les freudo-marxistes russes (sans citer de 

noms) qui dénaturent le matérialisme historique en le rapprochant de 
la psychanalyse. Sa critique du freudisme (tout comme celle de 
Jurinec) est de caractère essentiellement politique et vise à défendre le 
marxisme, le pouvoir soviétique et la politique de ce dernier. 

Quant à la critique des psychologues, elle est d’un autre registre. 
Dans « À propos de la critique de l’utilisation actuelle de la méthode 
de traitement psychanalytique » (v. supra), Gakkebuš ne vise pas 
Freud, dont il lit « avec un grand plaisir les livres toujours convain-
cants et pleins d’ardeur », dont il admire « la finesse d’esprit, l’éru-
dition, la culture, le sens profond des généralisations, l’ingéniosité », 
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et dont il reconnaît les « immenses mérites » dans les approches 
thérapeutiques de l’inconscient, des névroses, de leur étiologie et de 
leur traitement (ibid.). Pourtant, il n’accepte pas aveuglément toutes 
les idées du maître, à la différence, dit-il, de ceux de ses contem-
porains qui croient en la psychanalyse comme en une panacée. C’est 
sur eux, les « enthousiastes », qu’il dirige sa critique. Il leur reproche 
non seulement le manque de bon sens, mais aussi de compétences 
médicales, ainsi que leur irresponsabilité à l’égard des patients qui 
demandent une approche individuelle et pleine de tact. Réduisant 
l’utilisation de la méthode de Freud aux « cas difficiles de névroses 
sexuelles », il appelle à ne pas uniquement chercher les causes des 
troubles psychiques dans les conflits sexuels (ibid. : 387). 

La mise en avant de la sexualité dans la psychanalyse est aussi 
critiquée par Isaj Sapir qui y voit l’erreur principale de Freud. Dans 
« Le freudisme et son évaluation marxiste » (1925) (v. supra), il lui 
reproche d’avoir élaboré une théorie « sans parti » [bespartijnaja], 
c’est-à-dire privée des notions de classe, de milieu et d’époque 
historique. D’où la « faiblesse » de la métapsychologie freudienne : 
lui manque l’hypothèse que l’inconscient comporte aussi des « com-
plexes » [kompleksy] sociaux. 

Malgré ces remarques négatives, l’article de Sapir est globalement 
élogieux. Parmi les mérites de Freud, il signale de « précieuses décou-
vertes dans le domaine de la mécanique biologique de l’inconscient » 
(op. cit. : 523). Il est curieux qu’en faisant cette remarque, Sapir 
présente l’inconscient comme des « mécanismes du comportement 
humain, […] processus neuro-cérébraux qui influencent l’activité de 
l’individu sans qu’il s’en rende compte » (ibid. : 512). De ce fait, dans 
l’interprétation de Sapir, l’inconscient est apparenté aux réflexes, 
moteur psychologique des réactions machinales de l’individu. Des 
catégories telles que la sublimation et le refoulement deviennent des 
mécanismes de la création et de la lésion des « complexes », « ensem-
bles des représentations et des images qui se rapportent à un affect 
déterminé » (ibid. : 516). Malgré sa terminologie psychanalytique, 
cette interprétation déforme la théorie de Freud. Collaborateur à 
l’Institut de l’étude du cerveau et de l’activité psychique fondé en 
1918 par Vladimir Bekhterev, Sapir profite de la popularité de la 
psychanalyse pour attirer l’attention des « jeunes lecteurs » sur les 
recherches psycho- et neurophysiologiques et sur la « structure interne 
de la personne humaine » [čelovečeskaja ličnost’] (ibid. : 510-511) : 

L’intérêt pour la psychologie n’est pas une simple curiosité et un penchant 
pour la spéculation abstraite. Il est dicté par les besoins de la vie, de la 
lutte et du travail, par les objectifs de la construction économique et 
culturelle et du quotidien. En effet, nous faisons l’histoire nous-mêmes en 
nous basant sur les conditions objectives sociales, et il est impossible de 
faire l’histoire consciemment sans rien savoir des qualités du matériau 
humain qui participe à ce processus. Qu’il s’agisse de la formation de 
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futurs travailleurs sociaux, de la sélection des gens pour différentes 
fonctions sociales, de l’évaluation du comportement de nos ennemis et de 
nos amis sur l’arène socio-politique, dans tous ces domaines se pose 
inévitablement la question de l’appareil complexe de l’activité humaine, 
de la structure et le fonctionnement de la « tête » des individus. Bien 
entendu, cette question n’est pas la seule. Du moins ne se pose-t-elle pas 
en premier lieu. Mais la conscience est déterminée par l’existence. C’est 
pourquoi l’étude de cette dernière, c’est-à-dire du milieu socio-écono-
mique qui dirige et forme la « tête » humaine, se trouve au premier plan. 
Les conditions sociales n’agissent pas sur le vide, mais sur l’organisme 
humain constitué d’une façon déterminée. 
 Le premier quart du XXe siècle est marqué par de grands progrès dans 
le domaine de la psychologie véritablement scientifique. Il s’agit en pre-
mier lieu des travaux concernant la subtilité de la structure et de la phy-
siologie (l’activité [žiznedejatel’nost’]) du système nerveux. À cet égard, 
beaucoup de choses sont faites par les chercheurs américains et surtout par 
les académiciens de Leningrad, Pavlov et Bekhterev. Un énorme matériau 
factuel obtenu par ces savants au moyen d’observations et d’expériences 
strictement objectives sur les réactions (les actions) des animaux et de 
l’homme dans de différentes conditions du milieu environnant a une 
grande importance théorique et pratique. 
 Il fournit des preuves irréfutables du fait que les manifestations même 
les plus complexes du psychisme ne sont du point de vue objectif que le 
travail de l’appareil neuro-cérébral extrêmement subtil qui fonctionne en 
rapport direct avec d’autres organes et tissus de notre corps. En ce qui 
concerne les expériences vécues soi-disant subjectives, c’est-à-dire toute 
sorte de sensations, pensées, images, etc., même si nous les apercevons 
comme quelque chose d’indépendant des processus neuro-cérébraux, en 
réalité, elles ne sont que le revers des changements matériels dans notre 
cerveau. La propriété de la matière nerveuse hautement organisée consiste 
justement dans le fait que son porteur, l’homme, aperçoit ses changements 
comme une série de vécus subjectifs. Ainsi, les travaux des physiologistes 
contemporains détruisent impitoyablement les théories ingénieuses des 
psychologues bourgeois, suffisamment nombreux jusqu’à présent, qui 
avancent l’existence tout à fait indépendante du corps, de la matière, 
d’une substance immatérielle, de l’âme. C’est en cela que consiste l’im-
portance théorique capitale des travaux mentionnés, purement maté-
rialistes et profondément hostiles à toute sorte de dualisme (la reconnais-
sance de deux essences : la matière et l’esprit) et d’idéalisme (la doctrine 
philosophique de l’esprit universel [mirovoj dux]). 
 L’importance pratique des résultats actuels acquis dans le domaine de 
la physiologie nerveuse consiste dans le fait qu’ils ont créé une base 
solide pour résoudre un grand nombre de problèmes divers et concrets 
posés par la vie quotidienne. Ni l’éducateur, ni l’homme travaillant sur 
l’organisation scientifique du travail, ni le psychotechnicien ne peuvent se 
passer de la connaissance des lois qui dirigent l’activité nerveuse supé-
rieure. (ibid. : 510-511) 
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En mettant l’accent sur la psychologie objective, Sapir rappelle les 
idées récurrentes de l’époque, surtout dans les travaux russes d’orien-
tation marxiste, avec le refus de l’inconscient, l’importance du 
« milieu » pour la constitution de la conscience et la possibilité de 
changer la nature humaine dans les buts pratiques. Ce passage témoi-
gne aussi du vif intérêt de l’époque pour la psychologie 10, raison pour 
laquelle Vološinov s’y intéresse aussi. Ses archives personnelles ayant 
disparu lors du siège de Leningrad, il est difficile de déterminer plus 
précisément les causes de son intérêt pour le freudisme. Un premier 
facteur à prendre en compte est l’influence de l’entourage de 
Vološinov. Nikolaj Vasil’ev indique que deux de ses amis, Ivan 
Sollertinskij et Lev Pumpjanskij, ont travaillé à une lecture philoso-
phique de Freud. Pumpjanskij a préparé au moins un article sur le 
sujet en 1925, « K kritike Ranka i psixoanaliza » [Pour une critique de 
Rank et de la psychanalyse] (Vasil’ev 1995 : 11). Un autre facteur est 
l’adhésion de Vološinov à l’idée que l’homme est acteur de l’histoire 
et de sa propre vie, autrement dit son ralliement au refus de la notion 
d’« inconscient » formulé par les marxistes. Enfin, la critique des 
tendances présentes dans la pensée psychologique de son temps lui 
permet d’aborder dans Le Freudisme le problème des bases de la 
psychologie « marxiste » sur laquelle il reviendra dans MPL. 

3.1.3 LA CRITIQUE DU FREUDISME CHEZ VOLOŠINOV 
3.1.3.1 LA POLÉMIQUE AVEC LE FREUDISME 

DANS « AU-DELÀ DU SOCIAL » (1925) 
Comme la plupart des critiques de la théorie freudienne, Vološinov 
souligne le caractère décadent du milieu où se manifeste l’intérêt pour 
les théories sexuelles et « biologisantes » : 

Quand une classe sociale en est au stade de sa dégénération et doit quitter 
la scène de l’histoire, son idéologie commence à ressasser que l’homme 
est d’abord un animal, opinion à la lumière de laquelle elle s’emploie à 
réviser toutes les valeurs du monde, notamment celles de l’histoire, au 
détriment du second terme de la formule aristotélicienne (« l’homme est 
un animal social »), qu’on oublie alors résolument ; l’idéologie place son 
centre de gravité dans un organisme biologique abstrait, et les trois 
événements essentiels de toute vie animale – naissance, acte sexuel et 
mort – sont appelés à détrôner l’histoire. De l’homme on isole abstraite-
ment la part asociale, anhistorique, pour en faire la mesure et la critère 
suprêmes de tout ce qui est social et historique, comme s’il était loisible 
de quitter une atmosphère historique devenue inhospitalière et glacée, 
pour se réfugier dans la tiédeur organique de l’animalité. ([Volochinov 
1925] Bakhtine 1980 : 33-34) 

 
10. Cet intérêt pour la psychologie ne caractérise pas seulement les années 1920-1930, 
période de la constitution de la psychologie soviétique (Ždan 1990 : 8), mais déjà des 
années 1890-1920 où la psychologie se détache de la sociologie, de la biologie et de la 
philosophie.  
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Vološinov mentionne Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Simmel, 
Hans Driesch, William James, Oswald Spengler, des phénoméno-
logues ainsi que les théories de chercheurs russes comme Fëdor 
Stepun, Semën Frank et Nikolaj Losskij. Tous ces tenants de la « phi-
losophie biologique actuelle », comme l’appelle Vološinov, se carac-
térisent par le subjectivisme et le primat du biologique sur le social et 
l’historique (Vološinov [1925] 1995 : 27). En ce qui concerne le 
freudisme, c’en est un « avatar original » (ibid.). Dans les premières 
lignes d’« Au-delà du social », Vološinov se donne pour but de com-
prendre pourquoi la psychanalyse est « si attirante pour de larges 
milieux de la bourgeoisie européenne » (ibid.). Ce faisant, il s’appuie 
sur les sources allemandes, ce qui constitue une des particularités de 
son analyse critique. Un autre trait original consiste à situer l’approche 
freudienne en retraçant l’histoire de l’inconscient et en mentionnant 
les travaux d’Hartmann, de Charcot et de Janet 11. Un troisième trait 
distinctif de la démarche de Vološinov consiste à présenter Freud lui-
même dans une perspective historique, en distinguant les périodes 
(1) « cathartique » (ou « breuerienne ») et (2) proprement psychanaly-
tique dans l’élaboration de la théorie de l’inconscient 12. Si la première 
se caractérise par le traitement de l’hystérie, la seconde correspond à 
la description du refoulement. Autre particularité de sa lecture de 
Freud, Vološinov reste constamment fidèle aux catégories psychana-
lytiques. Il ne tente pas de changer leur contenu, ni de les rapprocher 
des notions physiologiques ou réflexologiques. Il évoque les principes 
de plaisir et de réalité, le « complexe » d’Œdipe, la censure, la libido, 
les pulsions sexuelles et du « Moi », 

tout ce qu’aurait pu faire l’organisme, à partir du moment où, régi 
exclusivement par le principe de plaisir, il se fût trouvé affranchi du 
principe de réalité et de la culture ; tout ce qu’il a effectivement désiré et 
infiniment peu réalisé dans cette prime enfance où, réalité et culture 
pesant encore peu sur lui, il était davantage à même de manifester son 
autonomie première, organique. ([Volochinov 1925] Bakhtine 1980 : 45) 
L’inconscient tel que défini par Freud n’est pas méconnu. Il se 

manifeste à travers des « formations pathologiques (symptômes, 
conceptions délirantes, faits de la vie quotidienne tels qu’oubli des 
noms et lapsus) et les formations normales (rêves, mythes, création de 

 
11. Ils sont connus en Russie. En témoigne Bessoznatel’noe [L’inconscient], recueil 
d’articles de Hartmann, Franz Brentano, Richard von Schubert-Soldern, Hugo Münster-
berg, Théodule Ribot, Janet et alii, publié en 1914 par Nikolaj Losskij et Èrnst Radlov 
dans la revue Novye idei v filosofii [Idées nouvelles en philosophie] (1912-1914). 
Vološinov ne cite pas ce titre, mais il se réfère à la revue dans Le Freudisme et dans 
MPL (il mentionne les numéros 7 et 8 parus en 1913). 
12. Le Freudisme ajoute une troisième période et donne une périodisation précise de 
l’œuvre de Freud : (1) période d’élaboration entre 1890 et 1897, (2) période « clas-
sique » entre 1897 et 1914, (3) à partir de 1914-1915, période caractérisée par l’appari-
tion de la « pulsion de mort » et de l’« Idéal du Moi » (Ich-Ideal). 
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l’art ; idées philosophiques, sociales et politiques, autrement dit tout 
ce qui rélève des idéologies) » (ibid. : 48). Ces formations constituent 
les « symboles » ou les « images substitutives » qui « servent de sou-
papes aux pulsions refoulées et, en assurant une évacuation partielle 
de l’inconscient, soustraient [le] psychisme à la pression des énergies 
accumulées dans ses profondeurs » (ibid. : 50). Leur interprétation par 
le psychanalyste dans un but thérapeutique permet au patient de se 
retrouver face à son inconscient, de déterminer les causes de sa 
névrose et d’en guérir. Sans se limiter aux faits psychopathologiques, 
Freud applique la même méthode à l’analyse des phénomènes 
esthétiques (la plaisanterie et le mot d’esprit) et anthropologiques (la 
religion et la psychologie des masses). En les désignant comme 
« idéologiques », Vološinov affirme que ces problématiques consti-
tuent la raison principale de la popularité de sa théorie dans le grand 
public et résume la position de Freud à cet égard de la façon suivante : 

tout ce qui est idéologique procède des mêmes racines psycho-organiques. 
Forme et contenu, sa constitution y est intégralement réductible, et cha-
cune de ses composantes obéit à un strict déterminisme bio-psycholo-
gique. Il est le produit d’un compromis entre des forces qui s’affrontent au 
sein de notre organisme, le signe qu’elles sont parvenues à un équilibre ou 
que l’une a pris le pas sur l’autre, comme le montrent bien le symptôme 
névrotique ou l’idée délirante, dont Freud affirme l’analogie parfaite avec 
les formations idéologiques et qui révèlent soit que l’inconscient a pris le 
dessus, soit que le conflit s’est dangereusement exacerbé. (ibid. : 51-52) 
Passant à la critique, Vološinov souligne le caractère « sectaire » 

du freudisme. Ni Freud, ni ses disciples ne se situent par rapport aux 
autres tendances de la psychologie contemporaine. Proposant une 
nouvelle conception qui dissocie la vie psychique et la conscience qui 
n’en représente qu’une partie, ils ne se donnent pas « la peine de 
distinguer entre ces autres psychologies » (ibid. : 54) : 

Aussi Freud n’a-t-il jamais cherché sérieusement à se démarquer des 
autres courants et méthodes de la psychologie, nous laissant ignorer, par là 
même, ce qu’il pense de la méthode introspective, de la méthode de 
l’expérimentation en laboratoire, des nouveaux essais de méthodes objec-
tives entrepris par ce qu’on appelle le behaviorisme américain (c’est-à-
dire la psychologie entendue comme science du comportement), de l’école 
de Würzburg (Messer et autres), de la psychologie fonctionnelle (Stumpf 
et autres), etc., de même qu’on ignore quelle fut sa position dans le 
fameux débat sur le parallélisme psycho-physique et la causalité psycho-
physique 13, qui agita psychologues et philosophes de son temps. (ibid. : 
53-54) 

 
13. Parmi les tendances de la psychologie contemporaine, l’une considère que les 
processus psychiques sont autonomes et se déroulent en même temps que les processus 
physiologiques correspondants (parallélisme psycho-physique), l’autre défend la thèse 
que les processus physiologiques provoquent les processus psychiques (causalité 
psycho-physique).  
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Pourtant, Vološinov est persuadé que la conception psychana-
lytique s’inscrit parfaitement dans le cadre de la psychologie subjec-
tive (expérimentale). Il évoque à ce propos la terminologie de Freud 
qui utilise, selon lui, les termes introduits par Johann Nikolaus Tetens 
rendus courants par Kant, désignant ce qui relève de la volonté (désirs, 
aspirations), du sentiment (émotions, affects) et de la connaissance 
(sensations, représentations et pensées). Propres au kantisme, ils sont 
employés par Freud non seulement pour décrire la conscience, mais 
aussi l’inconscient qui se construit, par conséquent, de la même façon 
que cette dernière. Sans ignorer les idées de Freud sur la différence 
« topographique » de la conscience et de l’inconscient, ni leur rapport 
dynamique, Vološinov en déduit que « du point de vue de sa structure 
élémentaire (c’est-à-dire abstraction faite du contenu de ses pensées, 
sentiments, représentations, etc.), on peut définir l’inconscient comme 
une seconde conscience, différenciée de façon non moins complexe 
que la première » (ibid. : 55). En mettant en doute la nécessité de dis-
tinguer dans l’inconscient les sentiments, les désirs et les représenta-
tions, Vološinov comprend l’inconscient comme une sorte d’énergie 
(psychique ou somatique) qui, une fois entrée dans la conscience, 
prend des formes distinctes de représentations, de sentiments et de 
désirs accessibles à l’introspection. Ce sont ces formes et leur conte-
nu, vagues pour l’individu, plus nettes pour le médecin qui les inter-
prète, que Freud projette, selon Vološinov, dans le système appelé 
l’« inconscient ». En évitant de donner une définition précise de 
l’énergie psychique, Vološinov émet l’hypothèse qu’il faut la com-
prendre comme un processus physiologique. Il mentionne les réflexes 
décrits par Pavlov et les tropismes de Jacques Loeb sans pour autant 
insister sur la nécessité de traduire les phénomènes de l’inconscient 
freudien en « termes de science matérialiste » (ibid. : 56). 

Comprenant l’inconscient comme une projection de la conscience 
dans le somatique, Vološinov refuse de considérer le psychisme 
comme divisé en deux. Ce fait peut être expliqué par l’attribution 
d’une valeur particulière aux notions de « monisme » et de « ho-
lisme » qui caractérisent le marxisme tel que défini par Boukharine. 
Ainsi, la psychanalyse porte sur la conscience présentée sous deux 
formes (le conscient et l’inconscient ou le somatique) qu’elle analyse 
en utilisant les méthodes de la psychologie subjective (expérimentale). 
Le premier reproche adressé à la psychanalyse est ainsi d’être une 
théorie subjectiviste sans méthodologie propre : 

sur nombre de points, le freudisme prend en compte des données réelles 
de notre comportement, dont il sait, par ailleurs, tirer parti dans sa 
pratique, mais il n’a pas encore trouvé les vraies méthodes scientifiques 
qui lui en assureraient la connaissance théorique. 
 Aussi s’en tient-il à la vieille méthode de la psychologie subjective : 
l’introspection (avec tous ses partis pris, qui, chez les névrosés, sont 
essentiellement de culpabilité) et son interprétation. Ce qu’il a de neuf, 
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c’est sa grandiose conception métaphorique 14 d’une dynamique mentale, 
sous laquelle se cache généralement une dynamique matérielle de phéno-
mènes somatiques [en note : Et où se reflètent aussi, pour une part, des 
phénomènes extérieurs à l’organisme.] dont l’étude scientifique reste à 
faire ; mais, pour nous présenter cette dynamique (ces « mécanismes »), 
Freud emploie la vieille langue de la conscience subjective. (ibid. : 59, 77) 
Un autre point faible de la théorie de Freud est son idéalisme. 

Malgré le recours aux processus physiologiques (objectivables et donc 
accessibles à l’analyse) sources de pulsions, le freudisme ne peut pas 
être considéré comme une théorie matérialiste. Bien au contraire, il 
psychologise l’organisme biologique en se focalisant sur « le reflet du 
somatique 15 dans l’âme » (ibid. : 62). Ainsi, ce qui est matériel, orga-
nique et biologique devient dans la psychanalyse éléments du 
psychique. Il en va de même pour le sociologique : les formes poli-
tiques, économiques et sociales y découlent des « mécanismes psy-
chiques » (ibid. : 63). Pour Vološinov, la tendance principale de la 
théorie freudienne consiste à « dissoudre dans le psychisme la néces-
sité matérielle extérieure et à opposer à l’histoire sociale un orga-
nisme biologique psychologisé, en tant que microcosme asocial se 
suffisant à lui-même » (ibid.). 

In fine, Vološinov met en doute le caractère scientifique des 
travaux de Freud : il incrimine l’absence de méthode d’élaboration 
théorique (en d’autres termes, de réflexion épistémologique), l’abon-
dance des catégories métaphoriques, le manque d’objectivité expéri-
mentale et un objet d’étude « obscur » : 

Maintenant nous pouvons finalement définir l’inconscient freudien. C’est 
une image obtenue, lorsqu’au sein, au tréfonds de l’âme (du psychisme) 
on projette, sous une forme dramatisée et chargée d’émotion, la nécessité 
matérielle (physique, physiologique et socio-économique) traduite, à cet 
effet, en termes originaux de conscience subjective. 
 Et les méthodes de Freud ne sont rien d’autre que les procédés de cette 
traduction originale, laquelle emprunte l’essentiel de son vocabulaire à la 
vieille psychologie subjectiviste. 
 Édifice branlant que Freud pense pouvoir étayer en transportant ainsi, 
de façon astucieuse et quasi subreptice, des phénomènes matériels (géné-
ralement non étudiés) au sein d’une âme convertie, dans le goût du jour, 
en « machine » (avec ses « mécanismes », sa « dynamique », etc.) 
 Et c’est cela que d’aucuns tiennent pour une dialectique matérialiste ! 
(ibid. : 64) 

 
14. Vološinov considère que le transfert est construit par Freud comme une métaphore 
qui permet d’expliquer le comportement du patient lors de la cure. Autre métaphore, Le 
Traumatisme de la naissance (1924) d’Otto Rank pour qui la vie de l’homme et son 
activité (culturelle, économique, technique) sont un essai douloureux pour dépasser le 
traumatisme de la naissance par autant de symboles du « sein maternel » (ibid. : 72).  
15. Vološinov utilise somatique pour parler des processus physiologiques, réservant 
physiologique à la réflexologie et au behaviorisme « matérialistes », pour éviter tout 
rapprochement entre la psychanalyse et la psychologie objective « marxiste ». 
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Malgré cette critique théorique de la psychanalyse, Vološinov n’en 
nie pas l’efficacité thérapeutique, mais il s’oppose à sa propagation en 
dehors du contexte médical. Pour lui, il est inacceptable qu’elle 
devienne un principe général d’explication d’autres phénomènes que 
les névroses : appliquée à l’analyse des faits sociaux, elle les « déna-
ture ». Vološinov prend pour exemple le complexe d’Œdipe dont il 
donne une explication économique : à l’époque du matriarcat et des 
successions matrilinéaires, le fils devait partir ou tuer le père pour 
accéder au pouvoir (ibid. : 68). Ainsi, « l’interprétation freudienne du 
monde et de la société par une sexualisation de tous les objets et de 
tous les rapports » (ibid.) qui contribue à son succès public constitue 
en réalité un de ses points faibles. 

Il en va de même pour les phénomènes culturels (y compris les 
images du rêve, des mythes et de l’art) qui sont « rigoureusement 
déterminés » par « des forces purement matérielles » (ibid. : 69). Ces 
dernières ne sont pas d’ordre strictement socio-économique. Tout fait 
culturel contient des éléments relevant du domaine de la biologie, de 
la physiologie et de la psychologie objective, cela dit peu détermi-
nants. Ce qui est « essentiel et actuel (créatif) » dans un phénomène 
idéologique ne peut pas être expliqué par une « déterminante pure-
ment psychique » d’ordre inconscient (ibid. : 69-70). Ce qui condi-
tionne la création idéologique est la réalité socio-économique qui con-
stitue le seul principe explicatif des phénomènes historiques et 
sociaux. 

3.1.3.2 LA CRITIQUE DE LA PSYCHANALYSE 
DANS LE FREUDISME (1927) 

La critique du freudisme ébauchée dans « Au-delà du social » trouve 
son développement dans Le Freudisme. Elle est intéressante non 
seulement comme élément de la conception de Vološinov en tant que 
telle (plus précisément comme expression de sa position à l’égard du 
problème de la conscience et des bases de la constitution de la 
psychologie « marxiste »), mais aussi comme événement dans la vie 
intellectuelle russe des années vingt. La publication du Freudisme en 
1927 dans la collection d’Ermakov qui visait à ouvrir une discussion 
scientifique autour des principes de la psychanalyse (d’où les « notes 
de l’éditeur » qui accompagnent le texte de Vološinov) clôt cette 
dernière et marque le début du bannissement des idées de Freud 
(v. Etkind [1993] 1995 : 435-436, 440 ; Pružinina & Pružinin [1991] 
1999 : 288-289). 

Reprenant ses arguments contre le subjectivisme, le psycho-
biologisme et le pansexualisme de la théorie freudienne, Vološinov 
approfondit son analyse en commençant par questionner la popularité 
de la théorie de Freud qui, de thérapie psychiatrique, a évolué en 
métapsychologie puis en philosophie de la culture devenant, de ce fait, 
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un courant symptomatique et incontournable de l’époque ([Volochi-
nov 1927] Bakhtine 1980 : 86). Anticipant sur la présentation neutre 
de l’œuvre de Freud qui va suivre, Vološinov formule d’entrée de jeu 
la « dominante idéologique » du freudisme : 

Le destin de l’homme, le contenu intégral de sa vie et de son œuvre (art, 
s’il est artiste, théories scientifiques, s’il est savant, programmes et actes 
politiques, s’il est homme politique), tout cela est entièrement déterminé 
par le sort de sa libido, et par lui seul. Le reste ne constitue que les 
harmoniques de la principale et puissante mélodie des pulsions sexuelles. 
 Si la conscience de l’homme lui suggère d’autres motifs, d’autres 
forces motrices à sa vie et à son œuvre, elle ment. Le développement de 
l’idée principale de Freud se double constamment d’une critique de la 
conscience. 
 Dès lors, ce qui compte n’est plus ce qui assigne à l’individu une 
place et un rôle dans l’histoire (appartenance à une classe, à une notion, à 
une époque), mais seulement son sexe et son âge ; tout le reste n’est que 
superstructure. La conscience de l’homme ne dépend plus de son existence 
historique, mais de son existence biologique, essentiellement définie par 
la sexualité. (ibid. : 88) 
Dans Le Freudisme, Vološinov met en avant la notion de con-

science. Replaçant la conception freudienne dans le cadre de la « phi-
losophie de la vie psychologiquement et biologiquement déter-
minée » 16, il y voit une tendance de la pensée qui, de façon erronée, 
« se défie de la conscience » et « minimise son rôle dans la formation 
de la culture » (ibid. : 91). 

Caractéristique de la « philosophie biologique » est la prise en 
considération de l’organisme individuel isolé comme « la plus haute 
valeur et le critère de toute philosophie », ainsi que le remplacement 
des catégories socio-économiques objectives par des catégories du 
domaine biologique et psycho-subjectif, c’est-à-dire la compréhension 
de la culture et de l’histoire comme phénomènes relevant de la nature 
et non pas de l’économie (ibid.). Cette tendance témoigne de la 
décadence de la société bourgeoise : 

Une crainte aisément reconnaissable de l’histoire, l’envie de découvrir un 
monde situé au-delà de toute réalité historique et sociale, la recherche de 
ce monde dans les profondeurs de l’organique, et non ailleurs, voilà ce 
qui imprègne tous les systèmes de la philosophie moderne, trahissant la 
dégénérescence et la décadence du monde bourgeois. (ibid. : 93). 
Vološinov est ici plus catégorique que dans « Au-delà du social ». 

Il affirme désormais de façon péremptoire que 
l’être [ličnost’] biologique abstrait, l’individu biologique, alpha et oméga 
de l’idéologie moderne, n’a strictement aucune réalité. En dehors d’une 
société et, par là même, de conditions socio-économiques objectives, 

 
16. Vološinov mentionne et présente brièvement Bergson, Simmel, Gomperz, James et 
les pragmatistes, Max Scheler, Driesch et Spengler. 
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l’homme n’a aucune existence. Il n’est qu’une mauvaise abstraction. 
(ibid. : 93) 17 
Vološinov met ensuite l’accent sur l’importance de la parole dans 

la cure psychanalytique, ce qui est nouveau par rapport à « Au-delà du 
social ». La « construction psychologique » freudienne se base essen-
tiellement sur les productions verbales du patient et sur leur 
interprétation (ibid. : 171). Il en découle deux grandes erreurs. La 
première est le subjectivisme. Vološinov arrive à cette conclusion à la 
suite de réflexions que l’on peut résumer de la façon suivante : les 
produits de l’inconscient en tant que mobiles du comportement 
humain ne sont accessibles à l’analyse que sous la forme verbale 
qu’ils prennent dans la conscience ; les énoncés ainsi construits sont la 
clé pour comprendre l’inconscient et, par conséquent, la conduite de 
l’individu ; de ce fait, l’inconscient n’est autre chose que de la 
conscience non verbalisée, un des « motifs de la conscience » : 

[…] toute la dynamique psychique de Freud est donnée dans l’éclairage 
idéologique de la conscience. En conséquence, ce n’est pas la dynamique 
des forces psychiques, mais seulement de différents motifs de la con-
science. Dans toute la structure freudienne du conflit psychique et tous les 
mécanismes qui le réalisent, nous n’entendons que la voix partiale de la 
conscience subjective qui interprète le comportement de l’individu. 
L’inconscient n’est qu’un des motifs de cette conscience, un des moyens 
d’interpréter le comportement de façon idéologique. Qu’est-ce que la 
conscience d’un individu, sinon l’idéologie de son comportement ? 
(Vološinov [1927] 1995 : 155) 18 
Conscience et inconscient ne sont donc pas les pôles que présente 

Freud. L’inconscient fait partie de la conscience qui lui permet de se 
manifester 19. Par conséquent, « ce qui vient à l’esprit » lors de la cure 
(la libre association, freie Einfälle) n’est qu’une des variantes de 
l’introspection de la psychologie subjective. Il n’y a entre les deux 
qu’une différence de degré. Si au cours d’une expérience psycho-
logique les résultats de l’introspection (c’est-à-dire les données de la 
vie psychique intérieure) communiqués par l’individu sont complétés 
et contrôlés par les données par l’observation objective extérieure de 
son comportement dans les conditions spécifiques créées par l’expé-
rimentateur, dans l’approche freudienne les énoncés sont analysés par 
l’analyste qui y cherche les vrais mobiles du comportement du patient 
 
17. Vološinov paraphrase ici Marx : « […] l’être humain n’est pas une abstraction 
inhérente à l’individu isolé. Dans sa réalité, c’est l’ensemble des rapports sociaux » 
(Marx, Thèses sur Feuerbach [1845, publié par Engels en 1888] 1970 : 8). Cette 
citation figure également en épigraphe du Freudisme. 
18. Il est intéressant de noter que dans ce passage, l’« idéologie » peut être interprétée 
comme le moteur de l’activité humaine.  
19. Vološinov se base ici sur Le Moi et le Ça : « […] tout notre savoir est toujours lié à 
la conscience. Nous ne pouvons connaître l’inconscient lui-même qu’en le rendant 
conscient » (Freud [1923] 1975 : 186). 
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à qui il laisse « le soin de le renseigner sur les profondeurs de son 
“inconscient” » ([Volochinov 1927] Bakhtine 1980 : 99, 171). Ainsi, 
si la psychologie subjective expérimentale a partiellement recours aux 
données objectives, la psychanalyse reste dans le cadre des énoncés du 
patient. D’où son incompatibilité avec la psychologie objective « mar-
xiste ». Selon cette dernière, il est inacceptable qu’en faisant l’analyse 
de la conduite de l’individu le psychologue se base sur l’expérience 
intérieure [vnutrennij opyt] individuelle exprimée dans les explica-
tions verbales que l’individu donne lui-même aux motifs de son 
comportement. Selon Vološinov, le psychologue « marxiste » cherche 
les sources matérielles (physiologiques et socio-économiques) du 
comportement de l’individu et des énoncés qu’il émet. 

Le subjectivisme du freudisme se manifeste aussi dans l’utilisation 
de la méthode rétrospective qui consiste à interpréter les souvenirs 
d’enfance des adultes. Vološinov trouve cette méthode non objective 
et, par conséquent, fausse, non scientifique : 

Quant à la valeur scientifique qu’on peut accorder à ce genre de méthode 
rétrospective prétendant restituer le vécu de la petite enfance (vécu dont 
l’ensemble constitue le complexe [d’Œdipe], nous ne pensons pas qu’il 
permette d’atteindre la moindre réalité objective, étant donné qu’il pré-
sente une particularité très répandue : celle d’interpréter le passé en fonc-
tion du présent. Or, il est proprement exclu que nous gardions un souvenir 
objectif de ce que nous avons ressenti auparavant. De notre passé nous ne 
retenons que ce qui intéresse le moment présent où nous nous le remé-
morons, et la première chose que de notre présent nous reportons dans le 
passé préconscient de notre enfance, c’est la nuance idéologique et les 
valeurs propres à ce seul présent. (ibid. : 176-177) 
La deuxième grande erreur du freudisme consiste, selon Volo-

šinov, à ignorer le caractère social de la parole et à projeter dans 
l’« âme » individuelle la dynamique de l’interaction sociale. Ainsi, à 
la différence d’« Au-delà du social » où il interprète l’inconscient 
freudien comme la projection du somatique dans le psychique, dans 
Le Freudisme, il présente l’appareil psychique décrit par Freud (la 
distinction de « Moi », « Ça », « Idéal du Moi » et le rapport dyna-
mique entre eux) comme la projection dans le psychisme du sujet du 
rapport social entre le patient et le médecin. Ce rapport est caractérisé, 
d’une part, par un conflit d’intérêts (le patient cache au psychanalyste 
ce qu’il éprouve, ainsi que les événements de sa vie et lui impose son 
point de vue sur les causes de la maladie, tandis que le médecin fait 
respecter son autorité et force le malade à avouer et à accepter la 
vision correcte de la pathologie et de ses symptômes) et, d’autre part, 
par la différence d’ordre sociologique (de sexe, d’âge, de situation 
sociale, etc.) (ibid. : 174). Vološinov rappelle que la conception freu-
dienne se fonde sur les productions verbales (récits du patient, 
répliques dans la discussion avec le médecin, etc.) émises dans la 
situation de la séance psychanalytique. Or, les énoncés produits par le 
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patient que le psychanalyste prend pour l’expression de son psychisme 
individuel ne reflètent que la situation d’interaction verbale : 

il n’est pas un seul énoncé verbal qui puisse, en quelque circonstance que 
ce soit, être porté au seul crédit de son auteur : il est le produit d’une 
interaction entre locuteurs et, plus largement, le produit de toute la 
situation sociale complexe dans laquelle il a lieu. (ibid. : 174) 
Ainsi, critiquant Freud, Vološinov met en avant les idées for-

mulées dans « Le Mot dans la vie et Mot dans la poésie » où il pré-
sente sa conception sociologique de l’interaction verbale. Toute prise 
de parole (même la parole intérieure), tout énoncé (sa forme, sa 
structure, le choix des mots et leurs positions dans la chaîne parlée), 
ainsi que l’intonation sont déterminés par la situation de l’échange 
verbal et non par les expériences passées du locuteur. De ce point de 
vue, dans la cure, le dire du patient est entièrement conditionné par la 
situation de l’entretien psychanalytique. Son contenu reflète la con-
frontation avec le médecin qui le prend à tort pour une manifestation 
de l’inconscient. Vološinov en déduit que la dynamique psychique 
décrite par Freud résulte « des conflits du comportement verbalisé » 
(ibid. : 179) et conclut à l’inexistence de l’inconscient tel que défini 
par Freud. En fait, on a affaire à une forme de la conscience ou à une 
« conscience non officielle » qui ne se distingue pas essentiellement 
de la conscience « officielle ». 

3.2 LA NOTION DE « CONSCIENCE » CHEZ VOLOŠINOV 
3.2.1 LA CONSCIENCE EN TANT QU’ÉLÉMENT VERBAL 

DU COMPORTEMENT HUMAIN DANS LE FREUDISME (1927) 
Le problème de la conscience est élaboré par Vološinov dans Le 
Freudisme. Il est par la suite rectifié dans MPL. Dans les deux livres, 
parlant de la conscience, Vološinov insiste sur son caractère verbal. 
Cela lui permet d’affirmer que c’est un phénomène accessible à l’ob-
servation et objectif. Dans Le Freudisme, il s’appuie sur les principes 
de la psychologie objective (ou du comportement) dans laquelle la 
parole de l’individu est considérée comme la manifestation matérielle 
de ses expériences vécues. Définie comme « réaction verbale », c’est 
un phénomène complexe qui se compose des éléments (1) physique 
(la résonance des mots prononcés), (2) physiologique (les processus 
dans le système nerveux, les organes de la phonation et de la 
perception) et (3) sociologique (les phénomènes liés à la signification 
et sa compréhension dans la situation de l’interaction) (ibid. : 101). Du 
point de vue de la psychologie du comportement, la formation des 
significations verbales résulte de la mise en rapport des réactions 
visuelles, motrices et auditives lors d’un échange interindividuel long 
et organisé (ibid. : 101-102). Sans être de nature purement physiolo-
gique, ce processus se déroule dans l’expérience externe des individus 
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et constitue un phénomène objectif accessible à l’observation. Il en va 
de même pour la parole intérieure, associée au processus de prise de 
conscience des expériences vécues « à part soi » : 

Nous pensons, sentons, voulons à l’aide de mots [et] nous ne pouvons 
prendre conscience de quoi que ça soit en nous-mêmes sans recourir à la 
parole intérieure. (ibid. : 102) 
Équivalent verbal des expériences vécues (même exprimées in 

petto), la parole intérieure est aussi matérielle et objective que la 
parole extérieure. Adoptant la psychologie du comportement, Vološi-
nov applique le principe du « monisme matérialiste » et efface l’oppo-
sition entre expérience externe et interne, entre le monde matériel et le 
psychisme défini comme « une des propriétés [ou qualités] de la 
matière organisée » (ibid. : 102). Le mot psychisme recouvre sous sa 
plume les processus supérieurs tels que la conscience, la pensée, les 
sentiments et les désirs, tout en désignant l’ensemble des expériences 
vécues. Tout comme celui de la conscience, le contenu du psychisme 
est de nature verbale : 

Le contenu du psychisme humain, celui des pensées, des sentiments et des 
désirs, prend forme dans la conscience et, par conséquent, a une forme 
verbale. Le Mot pris, bien entendu, au sens large, concret et sociologique 
du terme et non pas dans son acception étroitement linguistique constitue 
le milieu objectif dans lequel se présente à nous le contenu du psychisme, 
comme le lieu où se forment et se manifestent les motifs du comporte-
ment, les réflexions, les intentions, les appréciations, comme le lieu, aussi, 
où éclatent entre eux des conflits. (ibid. : 180) 
Vološinov ne met pas en doute la dimension individuelle du 

psychique, mais il insiste sur son rapport avec le comportement. Pour 
lui, la conscience constitue le « commentaire » que l’individu donne 
de tous ses actes. À la différence de l’« inconscient » tel que le 
comprend Freud, elle n’est pas la cause de ces derniers, mais un de 
leurs éléments constitutifs. Le comportement humain se compose ainsi 
des réactions motrices et verbales (intérieures et extérieures) qui les 
accompagnent. Quant à leurs motifs, ils représentent les facteurs 
objectifs relevant de l’organisme – des processus physiologiques –, 
ainsi que de son milieu naturel et social : 

Pour tout ce qui touche à l’essentiel de son contenu, la composante ver-
bale du comportement est déterminée par les facteurs sociaux objectifs. 
Le milieu social a donné à l’homme les mots et les a associés à certaines 
significations et appréciations précises. Il ne cesse de déterminer et de 
contrôler ses réactions verbales tout au long de sa vie. (ibid. : 182) 
Parlant du milieu ou de l’environnement social, Vološinov sous-

entend le groupe social auquel appartient l’individu et la situation 
dans laquelle il agit. Tous deux peuvent être compris au sens étroit ou 
large. Réduit à deux personnes dans la cure psychanalytique, le 
groupe social s’étend à la classe, à la nation ou à une époque. Quant à 
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la situation sociale, elle peut être réduite à l’entretien de l’analyste et 
du patient, mais aussi représenter les rapports socio-économiques qui 
conditionnent la conscience et, de ce fait, « le contenu et la forme de 
la parole extérieure et intérieure, tout ce fond d’appréciations, de 
positions, d’approches, etc. » par lesquels l’individu explique à soi-
même et aux autres ses actes et ce qu’il ressent (ibid. : 182-183). Dans 
la conception vološinovienne, l’environnement social détermine non 
seulement la conscience et le comportement, y compris verbal, mais 
aussi la façon de se percevoir, la conscience de soi. Cette dernière 
n’est possible qu’au sein d’un groupe. Prendre conscience de soi 
signifie « se voir avec les yeux d’un autre » membre du même groupe 
social (classe, nation, etc.), c’est-à-dire se rapporter à une norme, une 
valeur sociale déterminée et évaluer, de ce point de vue, soi-même et 
son comportement. La conscience de soi correspond par conséquent à 
la conscience de classe ou de groupe d’appartenance qu’elle « re-
flète » (ibid. : 183). 

Une idée très proche (mais plus réflexologique et moins socio-
logique) est exprimée par Vygotski dans « Soznanie kak problema 
psixologii povedenija » [La conscience comme problème de la 
psychologie du comportement] (1925). Consacré à l’analyse de la 
conduite humaine (sa structure, ses mécanismes, ses éléments), cet 
article commence par la critique des conceptions réflexologiques de 
Pavlov et de Bekhterev qui ignorent, selon l’auteur, les réactions non 
extériorisées (la parole intérieure, les réactions somatiques, etc.) dont 
la prise en compte est indispensable pour la compréhension du com-
portement humain. Introduisant ainsi la conscience dans le domaine 
d’études de la psychologie du comportement, Vygotski l’analyse du 
point de vue biologique et social, physiologique et réflexologique. Ce 
faisant, il s’intéresse aussi aux phénomènes nommés réflexes « réver-
sibles » (ou « circulaires ») [obratimyj refleks] qu’il définit comme 
réactions aux stimuli créés par l’homme. À titre d’exemple, Vygotski 
cite le mot (ou la parole) qui, entendu, est un stimulus, par contre, 
prononcé, est un réflexe qui crée le stimulus du même type, c’est-à-
dire que le stimulus devient réaction et vice versa (Vygotski 1925 : 
194-195). Pour Vygotski, ce type de réflexes constitue la base du 
comportement social et sert à « la coordination collective du com-
portement » (ibid. : 195). Vygotski explique ce fait en insistant sur le 
caractère social de ce type de stimuli qui peuvent être reproduits par 
tout individu, devenir « réversibles » et déterminer son comportement. 
Ce faisant, ils le rendent semblable aux gens qui l’entourent et rendent 
ses actes identiques aux stimuli (ibid.). Vygotski en conclut que la 
parole est « la source de la conscience et de la conduite sociale » 
(ibid.). Il en déduit aussi que les mécanismes du comportement et de 
la conscience sont les mêmes : la parole constitue le moyen de l’inter-
action interindividuelle et, en même temps, la base de la conscience 



144 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

humaine. Par conséquent, les processus de la conscience de soi et la 
connaissance du psychisme d’autrui sont aussi identiques 20 : 

Nous prenons conscience de nous-mêmes, parce que nous avons con-
science des autres. Ce faisant, nous utilisons le même procédé, car pour 
nous-mêmes nous sommes, en réalité, la même chose, que les autres pour 
nous. Je n’ai conscience de moi que dans la mesure où je suis autrui pour 
moi-même, c’est-à-dire parce que je peux apercevoir à nouveau mes 
propres réflexes comme de nouveaux stimuli. Au fond, il n’existe aucune 
différence entre le fait de répéter à haute voix un mot prononcé à part soi 
et le fait de reproduire un mot dit par autrui. Tout comme il n’y a pas de 
dissemblance de principe entre les mécanismes : l’un et l’autre sont un 
réflexe réversible, un stimulus. (ibid.) 
Vygotski sociologise la conscience de soi, sorte de contact social 

de l’individu avec lui-même. Il souligne aussi le primat du social sur 
l’individuel et insiste sur l’importance de la socialité, de l’échange 
interindividuel pour la constitution de la conscience. Ce faisant, il 
affirme que l’élément individuel de cette dernière est dérivé et 
secondaire : il se construit sur la base et d’après le modèle de la 
composante sociale 21. Toutes ces réflexions amènent Vygotski à 
conclure que : (1) la conscience est un réflexe de réflexes ; (2) c’est 
une structure complexe du comportement humain ; (3) c’est un fait 
social ; (4) c’est un fait objectif. Il mentionne aussi la concordance de 
ses idées avec celles de William James et des behavioristes américains 
Karl Lashley et John Watson. Si James affirme que « les pensées sont 
faites de la même matière que les choses » 22, les deux autres 
formulent et résolvent le problème de la conscience en tant que 
rapport entre les réactions. Il est intéressant que Vygotski affirme 
prendre connaissance des conceptions behavioristes après avoir 
soumis son article à la publication. Cela permet d’avancer que la 
psychologie du comportement se développe au début du XXe siècle en 
 
20. Vygotski mentionne le problème de la connaissance de la conscience d’autrui (le 
problème du « Moi » d’autrui [čužoe « ja »]), résolu en contexte russe de deux façons. 
Des chercheurs tels qu’Aleksandr Vvedenskij affirment que le psychisme d’autrui n’est 
pas accessible à la connaissance. D’autres, comme Ivan Lapšin et Aleksandr Lappo-
Danilevskij, défendent l’idée que l’analogie ou l’empathie permettent de l’appréhender, 
chacun concevant autrui à mesure qu’il se connaît lui-même. Des idées analogues sont 
formulées par Theodor Lipps (Vygotski 1925 : 195). 
21. Vygotski s’appuie sur Paul Natorp, Sozialpädagogik [La pédagogie sociale] (1899) 
traduit en russe en 1911 dont il cite deux passages : (1) « Il n’y a pas de compréhension 
de soi-même s’il n’y a pas de base de la compréhension d’autrui » ; (2) « Même isolés 
des autres, silencieux et plongés dans les réflexions, nous nous servons incessamment 
des mots du langage et, par conséquent, gardons au moins la fiction de l’échange » (ma 
traduction du russe d’après Vygotski 1925 : 196), d’où la conclusion que la conscience 
est « une fiction de l’interaction » (ibid.). Vygotski met en avant le caractère dialogique 
de la parole intérieure et son analogie avec l’interaction verbale.  
22. James, « La conscience existe-t-elle ? » (1904), publié en russe en 1913 sous le titre 
« Suščestvuet li soznanie? » dans la revue Nouvelles Idées en philosophie (ma 
traduction du russe d’après Vygotski 1925 : 198). 
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Russie et parallèlement aux États-Unis sur la base des conceptions 
réflexologiques de Bekhterev et de Pavlov à qui Watson se réfère 
explicitement (v. Watson 1919 : 21, 29 et [1925] 1972 : 32 ; Naville 
1949 : 15-16 et passim). Il est aussi à souligner que dans les années 
vingt la psychologie du comportement est d’une grande popularité 
parmi les psychologues russes surtout d’orientation marxiste. En 
témoigne le recueil d’articles écrits par les collaborateurs de l’Institut 
de psychologie expérimentale de Moscou 23, y compris Vygotski. 
Publié sous le titre Psixologija i marksizm [Psychologie et marxisme] 
(1925), il contient (mis à part les textes consacrés au rapprochement 
de la psychanalyse avec le matérialisme historique 24 et aux problèmes 
particuliers de la psychologie comme la constitution de l’homme et le 
talent 25, analysés à travers le prisme du marxisme) un certain nombre 
d’articles sur la psychologie du comportement, textes de Vladimir 
Borovskij « K voprosu ob instinkte v nauke o povedenii » [À propos 
de la question de l’instinct dans la science du comportement], de 
Zaxar Ču čmarev « Refleksologija i reaktologija kak otdely nauki o 
povedenii č eloveka » [La réflexologie et la réactologie comme 
branches de la science du comportement humain] et de Pavel Blonskij 
« Psixologija kak nauka o povedenii » [La psychologie, science du 
comportement]. En 1930 est organisé à Leningrad un Congrès natio-
nal sur l’étude du comportement humain. Ce qui ne laisse pas 
Vološinov indifférent non plus. Le Freudisme se réfère à Vygotski et à 
Watson (dont Psychology from the Standpoint of a Behaviorist, 1919, 
est parue en russe en 1926 sous le titre Psixologija kak nauka o 
povedenii [La psychologie, science du comportement]). Il se réfère à 
la définition watsonienne de la pensée comme « réactions verbales » 
ou « comportement verbalisé », ce qui lui permet d’insister sur le 
caractère verbal et objectif de la conscience. MPL ira plus loin en 
associant le contenu du psychisme au domaine des signes et en 
supposant l’absence de différence de nature entre la conscience et 
l’« idéologie ». Cette idée est déjà présente dans Le Freudisme, mais 
Vološinov la formule en s’appuyant uniquement sur le rôle de la 
parole en tant que « milieu » de la conscience et instrument de la 
 
23. Cette institution est fondée en 1911-1912 et ouverte officiellement en 1914 par 
Georgij Čelpanov. Si l’on se réfère à la préface de Konstantin Kornilov, son personnel 
est renouvelé en 1923-1924 quand Čelpanov et les chercheurs qui partagent ses idées 
sont destitués de leurs postes. L’objectif fixé aux nouveaux membres, Blonskij, 
Borovskij, Luria, Vygotski, et d’autres, est d’élaborer une psychologie matérialiste, 
marxiste. La conception de Čelpanov est vivement critiquée, surtout par Kornilov (son 
élève et ancien collaborateur) dans « Prixologija i marksizm » [Psychologie et 
marxisme] et dans « Psixologija i marksizm professora Čelpanova » [La psychologie et 
le marxisme du professeur Čelpanov] publiés dans le même recueil.  
24. Il s’agit des articles écrits par Luria, Fridman et Rejsner (v. Rejsner [1925] 1999 ; 
Luria [1925] 1999 ; Fridman [1925] 1999). 
25. Ce sont les textes d’Abram Zalmanzon et de Vladimir Artëmov (v. Zalmanzon 1925 
et Artëmov 1925). 
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« cristallisation » de l’« idéologie », assimilée à une « production 
culturelle » [kul’turnoe tvorčestvo], à un « travail spirituel » (Boukha-
rine [1921] 1967 : 230). Se référant à ce passage de Marx sur l’exis-
tence qui détermine la conscience (Marx [1859] 1970a : 525) déjà 
cité, Vološinov définit la conscience comme « remaniement idéolo-
gique de l’existence » [ideologičeskaja pererabotka bytia] (Vološinov 
[1927] 1995 : 165). Il est intéressant de noter que dans les réflexions 
qui suivent, idéologique est synonyme de verbal. Ce n’est qu’en 
prenant la forme des mots que le contenu du psychisme (les idées, les 
sentiments, etc.) se transforme graduellement en idéologie (science, 
art, morale, etc.) : 

Plus ma pensée gagne en clarté, plus elle se rapproche des formes prises 
par les résultats de la science. Bien plus, ma pensée ne saurait être 
définitivement claire avant que je ne lui aie trouvé une formulation 
verbale précise et que je ne l’aie confrontée aux propositions scientifiques 
touchant le même objet […]. De même qu’aucun sentiment ne saurait 
mûrir ni s’affirmer définitivement, s’il ne parvient à s’extérioriser en 
donnant vie à des mots, à des rythmes, à des couleurs, etc., autrement dit 
s’il ne débouche sur une œuvre d’art. 
 Cette voie, qui du contenu d’un psychisme individuel mène à un 
contenu de culture, est longue et difficile, mais c’est la seule, et sur tout 
son parcours, à chacune de ses étapes, elle obéit aux mêmes lois socio-
économiques. 
 Or, à chacune desdites étapes, notre conscience use aussi du mot […]. 
 Chacun de nos énoncés est, en effet, une petite construction 
idéologique. Motiver son action est, à petite échelle, une façon de légi-
férer et de moraliser ; crier de joie ou de douleur est, à un degré primitif, 
faire œuvre lyrique ; considérer, dans la vie quotidienne, les causes et les 
conséquences des événements est un embryon de connaissance scienti-
fique et philosophique, etc., etc. Et quand, dans les sciences, les arts, le 
droit, etc., s’établirent et se constituèrent des systèmes idéologiques, ce fut 
toujours par croissance et par cristallisation à partir de ce magma idéolo-
gique mouvant qui sur chacune de nos actions et de nos perceptions fait 
déferler les amples vagues de la parole intérieure et extérieure, quitte, 
naturellement, à ce que l’idéologie ainsi constituée exerce, en retour, une 
puissante influence sur toutes nos réactions verbales. ([Volochinov 1927] 
Bakhtine 1980 : 184-185) 
Définissant l’élément verbal du comportement (la parole exté-

rieure et intérieure ou la conscience) comme une composante de 
l’« idéologie du quotidien », Vološinov revient à la critique de Freud. 
Il lui reproche de ne pas prendre en compte le milieu social pour 
expliquer les conflits intérieurs, c’est-à-dire de se focaliser sur l’orga-
nisme et la vie psychique individuels. Pour Vološinov, ces conflits 
n’ont pas lieu dans l’« âme » de l’individu, mais dans l’« idéologie de 
la vie de tous les jours » (dans la parole extérieure et intérieure). En ce 
qui concerne les notions de « conscience censurée » et d’inconscient, 
entre lesquelles Vološinov met un signe d’équivalence, elles sont 
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interprétées comme expression de la conscience de classe (de son 
« idéologie », sa morale, sa conception du monde, etc.). L’intérêt pour 
la sexualité est caractéristique de la décadence de la société « bour-
geoise ». 

3.2.2 LA CONSCIENCE COMME DOMAINE SÉMIOTIQUE 
DANS MPL (1929) 

La notion de conscience trouve dans MPL un caractère pleinement 
sémiotique. Vološinov part de Die Philosophie der symbolischen 
Formen (La Philosophie des formes symboliques) d’Ernst Cassirer, 
spécialement le premier volume Die Sprache (Le Langage) publié en 
1923, qui, se référant à Leibniz, conçoit le signe comme le support de 
la pensée. Mettant l’accent sur l’analogie entre les sciences et « toutes 
les autres formes fondamentales de création spirituelle » (Cassirer 
[1923] 1972 : 27), il écrit : 

La logique des choses, c’est-à-dire des contenus conceptuels fondamen-
taux et des relations fondamentales sur lesquels repose l’élaboration d’une 
science ne peut être séparée (d’après la conception qu’il [Leibniz] expose 
et qu’il défend) de la logique des signes. Car le signe n’est pas l’en-
veloppe qu’un pur hasard attribuerait à la pensée, mais son organe né-
cessaire et essentiel. Il ne sert pas seulement aux fins de la communication 
d’un contenu de pensée qui serait donné une fois achevé ; il est un 
instrument au moyen duquel ce contenu lui-même prend forme en 
s’extériorisant et au moyen duquel seulement il acquiert la plénitude de 
son sens. La détermination conceptuelle d’un contenu va de pair avec sa 
fixation dans un signe caractéristique. Ainsi, toute pensée véritablement 
rigoureuse et exacte ne trouve de soutien que dans la symbolique et la 
sémiotique sur lesquelles elle s’appuie. (ibid.) 
Cassirer met l’accent sur le rôle du signe dans l’objectivation du 

contenu de la pensée : 
Le contenu constitutif de l’esprit ne se dévoile que par son extériori-
sation ; la forme idéelle ne peut être connue que par et dans l’ensemble 
des signes sensibles qu’elle utilise pour s’exprimer. (ibid. : 28) 
Autre idée de Cassirer que l’on retrouve chez Vološinov, le rôle du 

langage dans la constitution de la conscience (de la pensée) : 
Le langage devient ainsi un des moyens fondamentaux de l’esprit, grâce 
auquel s’accomplit le progrès qui nous fait passer du monde des simples 
sensations à celui de l’intuition et de la représentation. (ibid. : 29) 
Le signe est le phénomène matériel qui objective la conscience : 
Et c’est bien une activité de l’esprit qui se manifeste dans la création des 
différents systèmes de symboles sensibles : cela se voit aussi dans la 
prétention à l’objectivité et à la validité que tous ces symboles élèvent dès 
le départ. Ils excèdent tous le domaine des phénomènes de conscience 
purement individuels ; ils prétendent établir, à l’encontre de ceux-ci, une 
validité universelle. (ibid. : 30) 
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Le signe est pour la conscience le premier stade et le premier exemple 
d’objectivité, parce qu’il marque un arrêt dans le changement perpétuel 
des contenus de conscience, parce qu’il détermine et qu’il fait ressortir un 
état de permanence. Aucun contenu de la conscience, en tant que tel, ne se 
répète en conservant des déterminations rigoureusement identiques une 
fois qu’il est passé et que d’autres contenus l’ont remplacé. […] Par le 
signe, qui est lié à un contenu, ce dernier acquiert en lui-même un nouvel 
état et une nouvelle durée. Car appartient au signe, contrairement au chan-
gement réel des contenus de conscience singuliers, une certaine signifi-
cation idéelle, qui persiste en tant que telle. Il n’est pas, comme la 
sensation simple et donnée, une singularité ponctuelle et unique, mais le 
représentant d’une totalité, d’un ensemble de contenus possibles, par 
rapport à chacun desquels il représente donc une première « universalité ». 
(ibid. : 31) 
À ce titre, le langage est le moyen de la connaissance : 
Il est ainsi caractéristique des premières extériorisations naïves et irré-
fléchies de la pensée linguistique comme de la pensée mythique que pour 
elles le contenu de la « chose » et celui du « signe » ne sont pas 
distinctement dissociés, et qu’ils passent d’ordinaire de l’un à l’autre dans 
une parfaite indifférenciation. Le mot d’une chose et cette chose elle-
même se confondent sans qu’on puisse les séparer ; le simple mot ou 
l’image recèlent en eux une force magique, par laquelle l’essence de 
l’objet se livre à nous. Et il n’est que de faire passer cette intuition du réel 
à l’idéel, de l’ordre des choses à celui des fonctions, pour découvrir de fait 
en elle un fond de vérité. Car dans le développement immanent de l’esprit, 
l’acquisition du signe constitue réellement et toujours un premier pas, 
nécessaire, en vue de la connaissance objective des essences. (ibid.) 
Le langage joue un rôle important dans le développement de la 

conscience et la constitution de la conscience de soi. Cassirer formule 
cette thèse en réfutant l’idée que la fixation du contenu de la pensée 
dans les signes linguistiques, les images mythiques et artistiques 
corresponde à une rétention dans le « souvenir », c’est-à-dire à une 
simple reproduction, même si Wundt montre dans Völkerpsychologie 
(1900-1920), dans son analyse de l’histoire de l’art du point de vue 
psychologique, l’existence « d’un pur “art du souvenir” » (ibid. : 32) : 

La reproduction du contenu lui-même est liée nécessairement à la 
production d’un signe pour le contenu, dans laquelle la conscience 
procède en toute liberté et indépendance. De ce fait, le concept de 
« souvenir » acquiert lui aussi un sens plus riche et plus profond. Pour se 
souvenir d’un contenu, il faut que la conscience l’ait d’abord fait intérieu-
rement sien, d’une autre façon que dans la simple sensation ou perception. 
La pure répétition du donné à un autre instant ne suffit pas ici, il faut au 
contraire que se manifeste, en même temps qu’elle, une nouvelle manière 
de saisir et de mettre en forme. Car toute « reproduction » du contenu 
implique déjà une nouvelle étape de la « réflexion ». Dès que la con-
science n’aborde plus ce contenu comme quelque chose de présent et 
qu’elle le pose, devant elle, dans une image qui en fait quelque chose de 
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passé qui n’a pourtant pas disparu pour elle, le rapport transformé dans 
lequel elle est entrée avec lui confère à elle-même et à ce contenu une 
signification idéelle transformée. Et ce phénomène se manifeste avec une 
netteté et une richesse croissantes au fur et à mesure que se différencie le 
monde des images propres au moi. Le moi n’exerce plus seulement une 
activité originelle de constitution d’images, mais acquiert en même temps 
de lui-même une connaissance de plus en plus approfondie. (ibid.) 
Vološinov trouve aussi un appui dans l’idée qu’il n’y a pas 

d’opposition entre intérieur et extérieur. Cassirer souligne que leur 
dissociation est purement théorique : 

[…] l’être « subjectif » et l’être « objectif » ne s’opposent pas dès le 
départ comme des sphères immuablement dissociées, parfaitement déter-
minées quant à leur contenu, et […] l’un et l’autre n’acquièrent leur préci-
sion conceptuelle que dans le procès de la connaissance et en fonction des 
moyens et des conditions de celui-ci. Il s’avère ainsi que la dissociation 
entre la catégorie du moi et du non-moi est une fonction décisive, toujours 
opérante, de la pensée théorique, quoique la manière dont cette fonction 
est remplie, c’est-à-dire dont les contenus de l’être « subjectif » et de 
l’être « objectif » se limitent mutuellement, diffère selon le degré de 
connaissance atteint. (ibid. : 32-33) 
Déjà pour Humboldt, le signe phonétique est une sorte de « pont 

entre le subjectif et l’objectif » (ibid. : 34) : 
[…] d’un côté le son est parlé et, en tant que tel, il est son produit et formé 
par nous ; mais de l’autre côté, en tant que son reçu, il est une partie de la 
réalité sensible qui nous entoure. C’est pourquoi nous le saisissons et le 
connaissons comme un être à la fois « intérieur » et « extérieur », comme 
une énergie de l’intériorité qui s’imprime et s’objective dans une extério-
rité. (ibid.) 
Cassirer insiste sur le côté fusionnel des mondes subjectif et 

objectif. Le langage, « synthèse entre le moi et le monde » « ne dé-
signe et n’exprime ni une étroite subjectivité ni une étroite objectivité, 
mais opère une nouvelle médiation et détermine réciproquement ces 
deux facteurs » (ibid. : 35). 

Une autre idée de Cassirer reprise dans MPL, c’est que la repré-
sentation est une des grandes fonctions de la conscience : « Chaque 
élément de la conscience représente quelque chose » (Vološinov 
[1929] 2010 : 131 n.). 

[…] la notion de langage implique que celui-ci ne peut jamais être simple-
ment sensible, qu’il présente toujours une interpénétration et une inter-
action spécifique des facteurs sensibles et conceptuels, dans la mesure où 
il présuppose toujours que les signes sensibles et individuels sont investis 
d’un contenu de signification intelligible et universel. La même chose 
vaut pour toute autre espèce de « représentation » – de mise en scène d’un 
élément de conscience dans et par un autre. (Cassirer [1923] 1972 : 43-44) 
Cassirer avance cette thèse dans les passages où il formule l’idée 

qu’un élément de la conscience représente un tout et vice versa : 
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Toute qualité « simple » de la conscience n’a de contenu déterminé que 
dans la mesure où elle est appréhendée à la fois comme entièrement 
identique aux autres contenus et comme entièrement originale par rapport 
à eux. On ne saurait détacher cette fonction d’unité et de particularité de la 
conscience, car elle en est une des conditions essentielles. Il ne peut donc 
pas y avoir « quelque chose » dans la conscience sans que soient eo ipso 
posées, sans autre médiation, une « autre chose » et une série d’autres 
choses. Car tout être singulier de la conscience ne reçoit ses déter-
minations que dans la mesure où le tout de la conscience est en même 
temps posé et représenté en lui sous une forme, quelle qu’elle soit. Ce 
n’est que par et dans cette représentation que devient possible ce que nous 
appelons le donné et la présence du contenu. (ibid. : 41) 
Dans ces divers rapports, dont la détermination et l’analyse plus exactes 
sont l’objet spécifique de la théorie de la connaissance, se manifeste un 
même caractère fondamental de la conscience, à savoir que le tout n’est 
pas acquis à partir des parties, et que toute position d’une partie implique 
la position du tout ; non certes dans son contenu, mais dans sa structure et 
sa forme générales. Chaque singularité, dans ces domaines, fait originai-
rement partie d’un complexe déterminé dont elle exprime la règle. Mais 
c’est seulement l’ensemble de ces règles qui constitue l’unité véritable de 
la conscience comme unité du temps, de l’espace, de la connexion 
objective, etc. (ibid. : 45-46) 
[…] c’est précisément ce rapport entre la « partie » et le « tout » qui est 
fondamentalement dépassé dans les véritables synthèses de la conscience. 
Dans celles-ci, le tout ne s’élabore pas à partir des parties, mais il les 
constitue et leur donne leur signification essentielle. (ibid. : 46-47) 
Ces réflexions l’amènent à conclure que 
la représentation, la mise en scène d’un contenu dans et par un autre, 
devait être reconnue comme un présupposé essentiel de l’édification de la 
conscience elle-même et comme la condition de son unité formelle. 
(ibid. : 49) 
Liant cette propriété à la « symbolique naturelle » (v. ibid. : 50), 

Cassirer aborde les signes arbitraires que crée la conscience et qui 
relèvent des domaines culturels (le langage, le mythe, l’art, etc.), 
phénomènes sensibles (matériels) qui renvoient à un contenu idéel : 

[…] la double nature spécifique de ces [signes symboliques] : à la fois 
leur appartenance au sensible et la liberté qu’elle implique à l’égard du 
sensible. Dans chaque « signe » linguistique, dans chaque « image » 
mythique ou artistique apparaît un contenu spirituel qui, en lui-même, 
renvoie au-delà de tout sensible, mais qui est transporté dans une forme 
sensible, visible, audible ou tactile. (ibid. : 50) 
Cette idée de « double nature » du signe est aussi mise en avant 

dans MPL : « la signification est la fonction du signe » (Vološinov 
[1929] 1930a : 31). Chez Cassirer, elle est exprimée en ces termes : 
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[…] les signes symboliques que nous rencontrons dans le langage, le 
mythe et l’art ne « sont » pas d’abord pour acquérir ensuite, au-delà de cet 
être, une signification déterminée : tout leur être au contraire découle de la 
signification. Leur contenu spécifique se confond purement et simplement 
avec la fonction de signifier. (Cassirer [1923] 1972 : 50) 
Il faut préciser ici que les idées exposées par Cassirer en intro-

duction (p. 13 à 58) de La Philosophie des formes symboliques ne sont 
pas originales ; elles font le point des apports de Leibniz, Hertz, 
Wundt, Humboldt, et autres auteurs que Vološinov ne pouvait pas 
ignorer. C’est pour cette raison qu’il serait inexact d’affirmer de but 
en blanc que la lecture de Cassirer a exercé une influence décisive sur 
le développement de sa conception. 

Malgré certains parallèles entre les idées de Vološinov et de 
Cassirer, les bases de leurs conceptions sont diamétralement opposées 
(Lähteenmäki 2002 ; Brandist 2004). Vološinov insiste sur la primauté 
de la matière alors que pour Cassirer, c’est l’esprit qui « constitue le 
réel » : 

[…] le mythe et l’art, le langage et la science construisent et imposent 
l’être : ce n’est pas de simples copies d’une réalité déjà donnée, mais les 
lignes directrices générales du mouvement de l’esprit, du procès idéel par 
lequel le réel se constitue pour nous comme unité et pluralité – comme 
une diversité de configurations qui sont en dernière instance, unifiées par 
l’activité signifiante. (ibid. : 51) 
Mais cela n’exclut pas que La Philosophie des formes symboliques 

ait répondu à certaines attentes de Vološinov, qui en a traduit le début 
(Pan’kov 1995b : 75). MPL cite par exemple le premier chapitre de la 
première partie, « Le Problème du langage dans l’histoire de la philo-
sophie » (Vološinov [1929] 2010 : 213 n.). 

Cassirer ne constitue qu’une des sources possibles de la notion de 
conscience en tant que domaine sémiotique chez Vološinov. Une autre 
consiste dans l’analyse du mot comme signe verbal, devenue courante 
après la publication du CLG de Saussure et l’intensification des 
recherches en philosophie du langage menées au sein de la GAXN et 
diffusées dans les travaux de Šor, Špet et autres. Développant l’idée 
du caractère verbal de la conscience dans Le Freudisme, Vološinov la 
complète par la notion de Mot en tant que phénomène sémiotique : 

[…] la conscience elle-même ne peut se réaliser et devenir un fait réel que 
dans le matériau de son incarnation sémiotique [znakovoe voploščenie]. 
(Vološinov [1929] 2010 : 133) 
La conscience se constitue et se réalise dans le matériau sémiotique créé 
par l’échange social au sein d’une collectivité organisée. La conscience 
individuelle se nourrit de signes, elle se développe à partir d’eux, elle 
reflète leur logique et leurs lois. La logique de la conscience est une 
logique de l’échange idéologique, de l’interaction sémiotique au sein 
d’une collectivité. Si nous privons la conscience de son contenu idéo-
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logique et sémiotique, il n’en restera rien. La conscience ne peut trouver 
refuge que dans une image, dans le Mot [slovo], dans un geste signifiant, 
etc. Hors de ce matériau, il ne reste qu’un acte physiologique brut, non 
éclairé par la conscience, c’est-à-dire non éclairé, non interprété par des 
signes. (ibid. : 137) 
MPL, on l’a vu, met aussi en avant le caractère « idéologique » de 

la parole. Le Mot est le « phénomène idéologique par excellence » 
(ibid.). D’une part tous les systèmes « idéologiques » (science, art, 
religion, etc.) sont fixés dans le matériau verbal. D’autre part le 
langage accompagne toute activité intellectuelle. Cette idée est déjà 
formulée dans le programme de recherche de Vološinov pour l’année 
1927-1928 : 

[…] c’est dans le matériau verbal que se réalisent de façon concrète les 
domaines les plus importants de l’idéologie (la science, la littérature, et, à 
un degré important, la religion et la morale), mais aussi […] le Mot 
accompagne […] toute la création idéologique en général. La compréhen-
sion de quelque produit idéologique que ce soit (un tableau, une musique, 
un rituel, un acte) ne peut se réaliser sans la participation de la parole 
intérieure [vnutrennjaja reč’]. Tous les produits et manifestations de la 
création idéologique sont investis de l’élément de la parole, ils y sont 
plongés et ne peuvent en aucun cas en être séparés ou isolés. Toute 
réfraction idéologique de l’existence en devenir, dans tout matériau 
signifiant, s’accompagne d’une réfraction idéologique dans le Mot, c’est 
dans le Mot qu’elle atteint sa plus grande pureté et son caractère essentiel. 
(Vološinov [1928] 2010 : 489) 
De plus, le langage (la langue) est le produit de la communauté. 

« Le Mot a dû, à l’origine, naître et se développer au cours de 
l’échange social des organismes pour s’intégrer ensuite dans l’orga-
nisme et devenir Mot interne » (Vološinov [1929] 2010 : 199), ceci 
d’autant plus que « la conscience individuelle est un fait idéologique 
et social » (ibid. : 135). Le Mot n’est pas un fait purement linguis-
tique, mais aussi sociologique, moyen de communication et 
d’échange. Cette conception est aussi présentée de façon explicite 
dans le programme de travail où il formule les idées principales de 
MPL : mettre sur le même plan les fonctions communicative, 
expressive, nominative, esthétique et cognitive du langage est une 
erreur (Vološinov [1928] 2010 : 513) ; ce n’est que dans l’interaction 
socio-verbale que le langage remplit les fonctions de nomination, 
d’expression, de transmission, etc. ; son « essence même » est dans 
l’échange interindividuel (ibid. : 515) : 

[…] là où il y a langage, il y a communication [kommunikacija]. Toutes 
les fonctions du langage se développent sur la base de la communication, 
elles n’en sont que des nuances. Il n’y a pas d’expression des émotions et 
des affects en dehors du fait de les communiquer [soobščenija] : s’ex-
primer dans le Mot signifie se communiquer soi-même [soobščit’ sebja]. 
Plus encore : l’appellation (la nomination) n’existe pas en dehors de la 
communication [soobščenija]. Il n’y a pas de devenir de la pensée en 
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dehors de la communication et de l’interaction verbale. La pensée n’ad-
vient, ne se différencie, ne se précise, ne s’enrichit que dans le processus 
de devenir, de différenciation et d’expansion de l’échange [obščenija]. 
Chaque énoncé concret (communicatif par essence) remplit ordinairement 
plusieurs fonctions, et il ne peut être question que de dominance de l’une 
par rapport aux autres. (ibid.) 
Mettant l’accent sur le caractère sociologique de la parole, 

Vološinov insiste aussi sur le caractère sociologique de la conscience 
(la pensée) et du contenu du psychisme qui ne se constituent que dans 
l’interaction avec autrui. Ce faisant, il souligne l’importance de la 
socialité. Il met aussi en évidence le rôle du milieu dont le psychisme 
représente un « reflet », une « réfraction », et auquel réagit l’orga-
nisme. Cette « réfraction » a lieu dans les signes. Par conséquent, pour 
étudier le phénomène de la conscience individuelle, il ne suffit pas 
d’analyser les processus physiologiques et neurologiques. Il faut aussi 
interpréter les expériences vécues en tant que signes du contact de 
l’organisme avec le milieu. La conscience se présente par conséquent 
comme un fait « socio-idéologique » qui demande à être compris et 
interprété : 

De par sa nature même, le psychisme subjectif est localisé en quelque 
sorte entre l’organisme et le monde extérieur, comme à la frontière de ces 
deux domaines de la réalité. C’est là qu’a lieu la rencontre de l’organisme 
avec le monde extérieur, mais ce n’est pas une rencontre physique : 
l’organisme et le monde se rencontrent dans le signe. Le vécu psychique 
est l’expression sémiotique du contact de l’organisme avec le milieu 
extérieur. C’est pourquoi le psychisme intérieur ne doit pas être analysé 
comme une chose, il ne peut être compris et interprété qu’en tant que 
signe. (Vološinov [1929] 2010 : 169) 

3.3 À LA RECHERCHE DES FONDEMENTS 
D’UNE PSYCHOLOGIE « MARXISTE » 

3.3.1 LA PSYCHOLOGIE « MARXISTE » DANS MPL 
(VOLOŠINOV LECTEUR DE DILTHEY) 

Le fait de considérer la conscience comme un ensemble de signes qui 
doivent être interprétés amène Vološinov à s’intéresser aux principes 
de psychologie formulés par Wilhelm Dilthey. 

La « psychologie descriptive et analytique » de Dilthey a « une 
longue histoire » (Dilthey [1894] 1947 : 145-245) : 

[C’est la] description des éléments simples ou complexes, qu’on rencontre 
uniformément dans toute vie psychique humaine ayant son développe-
ment normal, où ils forment un ensemble unique, qui n’est ni ajouté ni 
déduit par la pensée, mais connu par l’expérience même de la vie. Cette 
psychologie est donc la description et l’analyse d’un ensemble qui est 
toujours donné primitivement comme la vie même. […] Elle décrit 
l’ensemble de la vie intérieure dans un homme typique. Elle examine, 
analyse, expérimente et compare. (ibid. : 158) 
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Dilthey oppose cette psychologie « descriptive et analytique » à la 
psychologie « explicative et constructive », 

celle qui déduit d’un nombre limité d’éléments résultant de l’analyse les 
données de l’expérience interne, de l’expérimentation, de l’étude des 
hommes et de la réalité historique ; et par élément [il faut comprendre] 
tout composant psychologique fondamental dont on se sert pour expliquer 
les phénomènes psychiques. La relation de cause à effet dans les pro-
cessus psychiques, suivant le principe causa æquat effectum, ou la loi 
d’association, sont donc, en ce qui concerne l’édification de la psycho-
logie explicative, des éléments, tout comme l’hypothèse ou l’utilisation de 
représentations inconscientes. (ibid. : 164) 
Le nom de psychologie « compréhensive », devenu classique, a été 

donné à l’approche de Dilthey par Karl Jaspers dans Psychopathologie 
générale (1913) (v. Hersch 2002 : 17). 

L’idée de départ de Dilthey consiste à distinguer les sciences 
naturelles et les sciences de l’esprit, parmi lesquelles « l’histoire, 
l’économie politique, les sciences juridiques et politiques, la science 
de la religion, l’étude de la littérature et de la poésie, des arts plas-
tiques et de la musique, des visions philosophiques du monde et des 
systèmes, enfin, la psychologie » (Dilthey [1910] 1988 : 31). Toutes 
ces sciences, pour Vološinov sciences des idéologies, se rapportent au 
« genre humain » (ibid. : 31) 26 et donnent accès à la compréhension 
de l’intériorité, tandis que les sciences naturelles parviennent à la 
« connaissance de l’objet physique » (ibid. : 37). Ainsi, l’objet des 
sciences naturelles est un phénomène qui se présente à la conscience 
comme un fait « donné isolément et de l’extérieur » (Dilthey [1894] 
1947 : 149), tandis que les sciences de l’esprit portent sur la « réalité 
intérieure immédiate […] vécue de l’intérieur sous forme d’une 
cohérence » (Dilthey [1900] 1995 : 292). À ce propos, il est à souli-
gner que la notion d’« intériorité » subit une évolution dans la 
conception de Dilthey 27. Si dans ses travaux des années 1880-1890 – 
Idées concernant une psychologie descriptive et analytique (1894), 
Contribution à l’étude de l’individualité (1895-1896) et « La nais-
sance de l’herméneutique » (1900), entre autres –, il comprend l’inté-
riorité du point de vue psychologique comme le cours de la vie 
psychique, dans les années 1900-1910 avec L’Édification du monde 
historique dans les sciences de l’esprit (1910), il la définit comme 
l’« esprit objectivé », l’« ensemble spirituel qui apparaît dans le 
monde sensible et que [l’on comprend] par une remontée hors de ce 
monde sensible » (Dilthey [1910] 1988 : 37). Par conséquent, la 
 
26. L’être humain est une « instance créatrice, évaluante, agissante, s’exprimant et 
s’objectivant » (ibid. : 39), définition proche de la vision de l’homme comme « facteur 
de l’histoire » selon Plekhanov ou encore Vološinov.  
27. Sur le passage de la psychologie à l’herméneutique en tant que fondement des 
sciences de l’esprit, v. Gens 2002 : 113-136. Sur Dilthey en général, v. Brogowski 
1997 ; Zaccaï-Reyners 1995 ; Mesure 1988 et Špet 2005 : 382-385, 390-396. 
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formule « Nous expliquons la nature, mais nous comprenons la vie 
psychique » (Dilthey [1894] 1947 : 150) ne se rapporte qu’à ses 
premiers textes, ceux sur lesquels s’appuie Vološinov lorsqu’il parle 
de « psychologie diltheyenne » 28 à propos de compréhension et 
d’interprétation. Pour Dilthey, on connaît une intériorité « à partir des 
signes donnés par l’extérieur, par les sens » (Dilthey [1900] 1995 : 
292). Autrement dit, on accède aux faits psychiques par l’intermé-
diaire des signes sensibles par lesquels ils se manifestent. 

« La Naissance de l’herméneutique » présente des réflexions sur la 
possibilité qu’a un être humain d’appréhender de façon objective sa 
propre individualité et met l’accent sur l’insuffisance de l’introspec-
tion. Dilthey note l’importance d’autrui et de son psychisme pour la 
conscience de soi : 

[…] l’expérience intérieure par laquelle je perçois mes propres états ne 
pourra jamais, à elle seule, me faire prendre conscience de ma propre 
individualité. C’est seulement par la comparaison de moi-même avec 
d’autres que je découvre l’individuel en moi ; alors seulement, je me rends 
compte en quoi, dans ma propre existence, je diffère des autres ; […] cette 
expérience, la plus importante de toutes, est très difficile […]. Or, 
l’existence d’autrui, elle, ne nous est tout d’abord accessible de l’extérieur 
que dans des données sensibles, gestes, sons et actions. Il nous faut un 
processus de reconstruction de tout ce qui vient par bribes à nos sens pour 
compléter l’idée que nous avons de l’intériorité ; il nous faut, pour y 
parvenir, tout tirer de notre propre substance vivante : matériaux, structure 
et traits tout à fait individuels. Comment une conscience constituée de 
manière individuelle peut-elle donc, par une reconstruction de cette sorte, 
amener à la connaissance objective une individualité étrangère et d’une 
nature toute différente ? […] Nous appelons compréhension ce processus 
par lequel nous connaissons une intériorité à partir des signes donnés par 
l’extérieur, par les sens. (ibid. : 292) 
La notion de « compréhension » est liée à celle d’« expression », 

que Dilthey distingue de l’« objectivation » du psychisme humain. Si 
l’« expression » se réfère à l’extériorisation (souvent passagère) des 
expériences vécues (principalement subjectives), l’« objectivation » 
désigne les créations de la conscience non seulement individuelle, 
mais aussi et surtout collective constituée au cours de l’histoire 
(Dilthey [1894] 1947 : 185). 

Parlant de la conscience, Dilthey insiste sur le fait qu’elle constitue 
un processus : 

Tout état psychique […] a un cours : un début, un milieu, une fin. C’est 
un processus. Au milieu des fluctuations de ces processus il n’est de 

 
28. „Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie“ (1894), trad. fr. 
« Idées concernant une psychologie descriptive et analytique » (Le Monde de l’esprit, 
tome I, Paris, Aubier, 1947, p. 145-245), a été traduit en russe en 1923 sous la direction 
de Špet, sous le titre Opisatel’naja psixologija [Psychologie descriptive]. Vološinov ne 
cite pas cet ouvrage, qui pourrait cependant faire partie de sa « bibliothèque virtuelle ». 
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permanent que ce qui constitue la forme de notre vie consciente elle-
même : la corrélation du moi et du monde objectif. […] tout ce qui est en 
moi, exception faite de cette corrélation […] est processus. Ces processus 
se succèdent dans le temps. […] Ma conscience serait alors intermittente, 
en effet, car il est impossible de concevoir une conscience en dehors de 
tout processus. Bien au contraire, je trouve une continuité dans ma vie 
éveillée. Les processus sont imbriqués de telle sorte qu’il y a toujours 
quelque chose de présent à ma conscience. (ibid. : 205) 
L’« état de conscience », Dilthey le définit comme « le champ de 

la conscience à un instant donné » contenant « certainement et simul-
tanément une représentation quelconque, un sentiment et un état de 
volonté » (ibid.). Parmi les expressions des « états de conscience », 
Dilthey cite les moyens de l’échange interindividuel et de la commu-
nication : les gestes, les mimiques, les paroles, etc. (Dilthey [1910] 
1988 : 37, 31). L’objectivation du psychisme humain apparaît dans les 
systèmes – économie, droit, religion, langage, science, etc. –, les 
produits culturels – peinture, sculpture, littérature, musique, etc. –, et 
les institutions sociales – groupes humains, Églises, États, etc. –, ce 
que Dilthey nomme l’« organisation extérieure de la société » (Dilthey 
[1894] 1947 : 153) : 

Nous trouvons dans la langue, le mythe et le rite religieux, la coutume, le 
droit et l’organisation extérieure de la société, des produits de l’esprit 
collectif dans lesquels, pour parler comme Hegel, la conscience humaine 
s’est objectivée et résiste à l’analyse. (ibid. : 185) 
Dans la langue, le mythe, la littérature et l’art, et, d’une manière générale, 
dans toutes les réalisations historiques, nous trouvons, pour ainsi dire, de 
la vie psychique objectivée : des produits des forces actives de nature 
psychique, des formations stables édifiées à l’aide d’éléments psychiques 
et suivant les lois qui les régissent […] auxquelles l’observation et 
l’analyse peuvent toujours se reporter. (ibid. : 205) 
Les produits culturels et sociaux que Dilthey comprend comme 

objectivation du psychisme humain correspondent aux « produits 
idéologiques » de Vološinov. En ce qui concerne le phénomène 
d’« expression » mis en relief par Dilthey, on le retrouve également 
dans les passages où Vološinov parle de l’« idéologie de la vie de tous 
les jours » [žiznennaja ideologija, litt. « idéologie de la vie »]. 
L’« expression » (ou l’extériorisation) des expériences vécues dans le 
matériau signifiant (la parole, les gestes, les mimiques, l’intonation, 
les actions, etc.) et leur compréhension constituent la base de l’inter-
action interindividuelle (principalement verbale) définie par Vološ i-
nov comme un des éléments constitutifs de l’« idéologie de la vie de 
tous les jours ». Il est fort probable que cette appellation est aussi 
inspirée par Dilthey pour qui la « vie » occupe une place importante. 
Comme le remarque Max Frischeisen-Köhler dans « Vil’gel’m Dil’tej, 
kak filosof » [Wilhelm Dilthey, philosophe] (1912-1913) cité dans 
MPL (p. 171 n.), la « vie » n’a pas une dimension biologique chez 
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Dilthey (Frischeisen-Köhler [1912-1913] 2005 : 329). Il la voit sous 
l’angle psychologique comme processus d’adaptation de l’« unité 
vivante » à son milieu : 

L’unité vivante subit l’influence du monde extérieur et réagit sur lui. […] 
la nature particulière de cette action réciproque peut être conçue comme 
une adaptation entre l’unité vivante psycho-physique et les circonstances 
dans lesquelles elle vit. En elle [cette action réciproque] s’accomplit 
l’association de la série des processus sensoriels avec la série des 
processus moteurs. La vie humaine elle-même, sous ses formes les plus 
élevées, est régie par cette grande loi de toute la nature organique. Des 
sensations sont provoquées par le réel qui nous entoure. Celles-ci 
représentent pour nous les propriétés des causes très variées situées hors 
de nous. Nous nous trouvons ainsi déterminés constamment par des 
causes extérieures, au point de vue psychique comme du point de vue 
physique. […] Ainsi naissent des perceptions, des images et, dans le cours 
ultérieur des processus sensoriels, les processus intellectuels par lesquels 
cette unité vivante peut dominer le réel dans une certaine mesure. Peu à 
peu se forme un ensemble stable de représentations, de jugements de 
valeur et de mouvements volontaires susceptibles d’être reproduits. 
Désormais l’unité vivante n’est plus livrée au jeu des excitations. Elle 
freine et contrôle les réactions, elle choisit, lorsqu’elle peut adapter la 
réalité à ses besoins ; et, fait le plus important de tous, lorsqu’elle ne peut 
pas déterminer cette réalité, elle y adapte ses propres processus vitaux et 
maîtrise par l’activité intérieure de la volonté les passions déchaînées et le 
jeu des représentations. C’est cela la vie. (Dilthey [1894] 1947 : 217) 
Autrement dit, la « vie » représente la constitution et l’évolution de 

la conscience de l’homme en tant qu’être vivant. En même temps, on 
peut comprendre la notion de « vie » chez Dilthey de façon plus large, 
comme évolution du psychisme humain dans les conditions d’un 
« milieu » non seulement physique (naturel), mais aussi « spirituel » 
(socio-culturel, intellectuel). Dans ce cas, l’individu est considéré non 
seulement comme un organisme vivant, mais aussi comme un être 
social qui en se développant d’une part s’individualise (devient une 
personnalité), d’autre part acquiert les traits caractéristiques de ses 
groupes sociaux dont il partage et fait évoluer les valeurs, les idées, 
etc. : 

L’ensemble psychique acquis que l’on rencontre chez l’homme adulte et 
qui comprend également des images, des concepts, des évaluations, des 
idéaux, des orientations volontaires fixées, etc., contient des ensembles 
constants que l’on retrouve uniformément chez tous les hommes et des 
ensembles qui sont particuliers à un sexe, à une race, à une nation, à une 
classe sociale, etc., et en fin de compte à un individu déterminé. Comme 
tous les hommes ont le même monde extérieur, ils élaborent tous 
intérieurement le même système de numération, les mêmes relations 
géométriques, grammaticales et logiques. Et comme ils vivent au milieu 
des rapports entre ce monde extérieur et un système structural psychique 
qui leur est commun, il en résulte les mêmes façons de préférer et de 
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choisir, les mêmes relations entre buts et moyens, certaines analogies des 
valeurs, certaines ressemblances de l’idéal de vie, où qu’il se manifeste. 
(ibid. : 230-231) 
Le développement de la conscience humaine s’accompagne des 

processus de symbolisation et d’expression des contenus psychiques 
analogues chez tous les êtres humains. Il en résulte la création de 
phénomènes socio-culturels que Dilthey définit comme produits de 
l’« ensemble psychique acquis » (de l’individu adulte civilisée) ou 
l’objectivation du psychisme humain (ibid. : 185-186). 

Ensemble structural, finalité, valeur vitale, articulation psychique, consti-
tution d’un ensemble psychique acquis et processus créateurs nous ont 
paru intimement liés les uns aux autres. Imaginons ces facteurs en action 
et l’évolution se produit. Un être en qui collaborent ces différents facteurs 
de la vie se développera nécessairement. (ibid. : 223) 
Ainsi, la « vie » est associée chez Dilthey à l’évolution de la 

conscience humaine qui débouche sur la création des systèmes socio-
culturels. En ce sens, la notion de « vie » a des parallèles avec la 
notion de création « idéologique » avancée par Vološinov, ainsi que sa 
notion d’« idéologie de la vie de tous les jours ». Pourtant, l’idée de 
nature sémiotique de la conscience et de l’« idéologie », qui permet à 
Vološinov d’insister sur le caractère objectif du psychisme humain et 
surtout sur son lien avec l’« idéologie », est absente chez Dilthey, qui 
ne considère le signe que comme expression de l’intériorité. D’où le 
reproche adressé par Vološinov à Dilthey de ne pas avoir compris « la 
nature spécifique du signe », de l’avoir expliqué par le psychisme, 
d’avoir ignoré le lien entre le signe et l’« expérience vécue » non 
extériorisée (Vološinov [1929] 2010 : 173). Pour Vološinov, l’idée 
que le fait psychique est déjà exprimé dans l’expérience interne sous 
une forme sémiotique (en occurrence verbale) permet de le considérer 
comme objectif, c’est-à-dire comme ayant la même qualité que son 
expression extérieure, et, par conséquent, proche de tout produit 
« idéologique » (ibid. : 175). Vološinov admet que Dilthey « est arrivé 
à un rapprochement entre le psychisme et l’idéologie » (ibid. : 171) : 
la source des systèmes socio-culturels est la conscience humaine, le 
psychisme. Cette idée récurrente dans les textes de Dilthey des années 
1880-1890 est exprimée, entre autres, dans Les Idées concernant une 
psychologie descriptive et analytique : 

Les grands systèmes culturels – économie, droit, religion, art et science – 
et l’organisation extérieure de la société dans les liens de famille, de la 
commune, de l’Église et de l’État, étant issus de l’ensemble vivant de 
l’âme humaine, ne peuvent s’expliquer que par lui. Ils se composent 
surtout des faits psychiques et ne peuvent donc pas être compris sans 
l’analyse psychique. Ils forment un ensemble cohérent parce que la vie 
mentale est un ensemble cohérent. L’intelligence de cet ensemble intérieur 
conditionne donc partout leur compréhension. C’est seulement parce que 
la similitude et la régularité existent dans la vie psychique et permettent 
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d’intégrer les nombreuses unités vivantes dans un même ordre, qu’ils ont 
pu se constituer en puissances supérieures aux individus. […] Les 
relations qui existent entre l’économie, le droit, la religion, l’art, la 
science, ainsi qu’entre eux-mêmes et l’organisation extérieure de la socié-
té humaine ne peuvent s’expliquer, en effet, que par le vaste ensemble 
psychique uniforme dont ils sont issus côte à côte et grâce auxquels ils 
coexistent en toute unité psychique vivante sans se perturber ni se 
décomposer réciproquement. (Dilthey [1894] 1947 : 153-154) 
Il en résulte que l’analyse socio-historique doit se fonder sur la 

psychologie : 
Car la réalité sociale et historique, si complexe, ne peut être analysée 
qu’après avoir été décomposée en ses différents systèmes de fins ; chacun 
de ces systèmes, comme la vie économique, le droit, l’art et la religion 
permet alors, grâce à son homogénéité, l’analyse de son propre ensemble. 
Mais l’ensemble d’un tel système n’est rien d’autre que celui qui existe 
dans l’esprit des hommes qui y collaborent. Il est donc, en fin de compte, 
psychologique. Aussi ne peut-il être compris que par une psychologie qui 
comporte justement l’analyse de ces ensembles, et les résultats d’une telle 
psychologie ne communique aucun élément d’incertitude, de partialité, de 
désaccord scientifique aux sciences expérimentales de l’esprit. (ibid. : 
163) 
La psychologie apparaît ainsi comme la science fondamentale sur laquelle 
reposent les diverses sciences [de l’esprit]. Par la description, l’analyse et 
la comparaison, elle donne accès au monde humano-historique et en fonde 
la connaissance. (Dilthey [1895-1896] 1947 : 277) 
Nouvelle raison pour laquelle Vološinov critique Dilthey, son 

psychologisme : 
Ce qui est inacceptable avant tout est la primauté méthodologique de la 
psychologie sur l’idéologie. En effet, selon la conception de Dilthey et des 
autres représentants de la psychologie interprétative, c’est bien la psy-
chologie qui doit être au fondement des sciences humaines. L’idéologie 
s’explique par la psychologie, comme son expression et son incarnation, 
et non l’inverse. (Vološinov [1929] 2010 : 171) 
Last but not least, Dilthey désigne par la « vie » la perception 

interne des faits psychiques en tant qu’ensemble cohérent, évident, 
clair et distinct, dont l’authenticité (à la différence du monde physique 
étudié par les sciences de la nature) ne peut être mise en doute 
(Dilthey [1894] 1947 : 189). D’où l’importance accordée au concept 
d’« expérience vécue » (Erlebnis), que Dilthey distingue de la notion 
d’« expérience » (Erfahrung) comme perception de la réalité exté-
rieure (v. Zaccaï-Reyners 1995 : 24). L’« expérience vécue » indi-
viduelle constitue la base sur laquelle les hommes se comprennent et 
appréhendent les produits de leurs activités. Avec l’expression et la 
compréhension, elle est le fondement des « sciences de l’esprit » 
(Dilthey [1910] 1988 : 86). Citons encore L’Édification du monde 
historique dans les sciences de l’esprit : 
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Saisie par la perception et la connaissance, l’humanité serait pour nous un 
fait physique, et comme tel elle ne serait accessible qu’à la connaissance 
des sciences de la nature. Mais, comme l’objet des sciences de l’esprit, 
elle n’apparaît qu’en tant que des états humains sont vécus, qu’ils 
viennent à s’exprimer dans des extériorisations de la vie, et en tant que ces 
expressions sont comprises. Et cet ensemble de la vie, de l’expression et 
de la compréhension n’englobe pas seulement les gestes, les expressions 
de visage et les paroles à l’aide de quoi les hommes communiquent entre 
eux, ou les créations spirituelles durables qui révèlent à l’interprète les 
abîmes de la personnalité du créateur, ou encore les objectivations cons-
tantes de l’esprit dans les productions sociales par lesquelles la commu-
nauté du genre humain se manifeste, devient visible pour nous avec 
persistance et nous assure de son existence : c’est aussi l’unité psychophy-
sique de la vie qui se connaît elle-même par cette même relation double 
du vécu et de la compréhension, elle devient consciente d’elle-même dans 
le présent, elle se retrouve dans le souvenir sous la forme de quelque 
chose de passé ; mais à travers la façon dont elle cherche à fixer et à saisir 
ses moments, à travers la manière dont elle porte son attention sur elle-
même, l’étroitesse des limites d’une telle méthode introspective de la 
connaissance de soi se laisse apercevoir : seules ses actions, les extério-
risations fixées de sa vie, leurs effets sur d’autres renseignent l’homme sur 
lui-même ; ainsi n’apprend-il à se connaître que par le biais de la 
compréhension. […] Bref, c’est par le processus de la compréhension que 
la vie est éclairée sur elle-même dans ses profondeurs, et d’autre part nous 
ne nous comprenons nous-mêmes et nous ne comprenons d’autres êtres 
que dans la mesure où nous transférons le contenu de notre vie dans toute 
forme d’expression d’une vie, qu’elle soit nôtre ou étrangère à nous. 
(Dilthey [1910] 1988 : 37-38) 
Les sciences de l’esprit s’appuient non seulement sur la psy-

chologie, mais aussi sur l’herméneutique (Dilthey [1895-1896] 1947 : 
267). Définie comme « l’art d’interpréter les monuments écrits » 
(Dilthey [1900] 1995 : 294), cette science est considérée par Dilthey 
(surtout à partir des années 1900) comme la base méthodologique des 
sciences humaines. « La naissance de l’herméneutique » la présente de 
la façon suivante : l’accès à l’intériorité s’étend 

depuis l’appréhension du balbutiement de l’enfant jusqu’à celle de Hamlet 
ou de La Critique de la raison pure. Le même esprit humain nous parle 
dans la pierre, le marbre, les sons musicaux, les gestes, les paroles et les 
écrits, les actions, l’ordre économique et les constitutions, et demande une 
interprétation. (ibid. : 293) 
Étant donné que l’attention « la plus extrême » ne rend pas la com-

préhension objective et complète, il faut recourir à des règles prééta-
blies d’interprétation en tant qu’« art de comprendre les expressions 
de vie durablement fixées » (ibid.). Ce n’est que dans le langage que 
l’intériorité de l’homme s’exprime de façon « complète, exhaustive et 
objectivement compréhensible ». C’est pourquoi « l’art de compren-
dre a son centre dans l’interprétation des traces d’existence humaine 
contenues dans l’écrit » (ibid. : 294). 
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Ce n’est qu’en rapport avec la philologie et ses résultats que 
« toute autre interprétation de monuments ou d’actions historiquement 
transmises pourra prospérer » (ibid.). Tout art, y compris celui de 
l’interprétation, a ses règles qui représentent la fixation des procédés 
utilisés et élaborés par les philologues. C’est à partir des discussions 
portant sur leur conformité et légitimité, ainsi que de la lutte des 
différents courants qu’apparaît la nécessité de les étayer de preuves 
dans une science herméneutique (ibid.). Le but de cette dernière est 

de fonder théoriquement la valeur universelle de l’interprétation, sur 
laquelle repose toute certitude historique. Une fois introduite dans le sys-
tème de la théorie de la connaissance, de la logique et de la méthodologie 
des sciences de l’esprit, cette doctrine de l’interprétation devient un mail-
lon important entre la philosophie et les sciences historiques, et un 
élément capital du fondement des sciences de l’esprit. (ibid. : 307) 
Il en va de même pour la psychologie qui, telle que la comprend 

Dilthey dans l’interprétation de Vološinov, procède à la description et 
à l’étude objective de la vie psychique « comme s’il s’agissait d’un 
document destiné à l’analyse philologique » (Vološinov [1929] 2010 : 
171). Malgré les critiques, la position de Vološinov est très proche de 
Dilthey. Elle n’en diffère que par le primat de l’élément social dans 
l’interprétation des faits psychiques par rapport à l’interprétation 
purement psychologique de Dilthey dans ses travaux de 1880-1890 : 

Le psychisme subjectif de l’homme ne peut faire l’objet d’une analyse 
relevant des sciences de la nature, comme le seraient une chose ou un 
processus naturel ; le psychisme subjectif est l’objet d’une compréhension 
idéologique et d’une interprétation socio-idéologique compréhensive. Un 
phénomène psychique, une fois compris et interprété, ne peut être expli-
qué que par les facteurs sociaux qui déterminent la vie concrète d’un indi-
vidu donné dans les conditions de son milieu social. (ibid. : 167, 169) 
Dans L’Édification du monde historique dans les sciences de 

l’esprit, Dilthey exprime une position nouvelle par rapport à ses tra-
vaux antérieurs. Il comprend l’intériorité non pas comme processus 
psychique, mais comme sens, comme signification. Il met l’accent sur 
le fait qu’au moyen de l’« expression », l’« expérience vécue » 
s’objective. Ainsi, soulignant le fait que l’« esprit objectif » trouve son 
expression dans la réalité historique 29, il écrit : 

 
29. Dilthey comprend l’histoire non plus comme science, mais comme le processus qui 
se manifeste dans les produits de l’activité humaine, dans la culture matérielle qui a son 
incidence sur le présent : « De la répartition des arbres dans un parc, de l’ordonnan-
cement des maisons dans une rue, de l’outil bien adapté de l’ouvrier jusqu’au jugement 
prononcé au tribunal, il y a sans cesse autour de nous des produits de l’histoire. Ce que 
l’esprit manifeste aujourd’hui de son caractère dans son expression vitale constitue 
demain, quand il s’offre à nous, de l’histoire. Puisque le temps avance, nous sommes 
entourés par des ruines romaines, des cathédrales, par les châteaux de la monarchie. 
L’histoire n’est rien qui soit séparé de la vie, rien qui soit coupé du présent par son 
éloignement dans le temps » (Dilthey [1910] 1988 : 101).  
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La nature […] n’est une partie de l’histoire que dans la mesure où elle agit 
et où il peut s’exercer sur elle une action. Le domaine propre de l’histoire 
est […] aussi un domaine extérieur ; cependant les sons qui forment le 
morceau de musique, la toile sur laquelle on peint, le tribunal où le droit 
est prononcé, la prison où la peine est purgée, n’ont dans la nature que 
leur matériau ; en revanche chaque opération entreprise par les sciences de 
l’esprit à l’égard de telles réalités extérieures n’a affaire qu’au sens, qu’à 
la signification qu’elles ont acquis par l’action de l’esprit ; elle sert à la 
compréhension qui saisit en elles cette signification, ce sens. (Dilthey 
[1910] 1988 : 72) 
La notion de compréhension s’élargit. D’une part, elle ne porte 

plus seulement sur l’« expérience vécue » en tant que fait psychique, 
mais aussi et surtout sur la signification qui est « indépendante de 
l’expérience vécue » (Gens 2002 : 116 30). D’autre part, Dilthey relie 
le problème de l’« esprit objectif » en tant qu’objet de l’histoire à celui 
de la compréhension comme source de sa conception. Enfin, Dilthey 
la met en rapport avec la notion de « communauté » 31 : 

L’individu, les communautés et les œuvres dans lesquelles vie et esprit se 
sont déposés forment le domaine extérieur de l’esprit. […] Cette vaste 
réalité extérieure de l’esprit nous environne toujours. Elle est une réali-
sation de l’esprit dans le monde sensible, de l’expression fugitive d’un 
visage jusqu’au règne séculaire d’une constitution ou d’un code juridique. 
Chaque extériorisation particulière de la vie représente, dans le domaine 
de cet esprit objectif, une dimension de communauté. Chaque mot, chaque 
phrase, chaque attitude ou formule de politesse, chaque œuvre d’art et 
chaque fait historique ne sont compréhensibles que dans la mesure où une 

 
30. Jean-Claude Gens se base sur Dilthey qui écrit que l’« expérience vécue trouve son 
accomplissement » dans les actes qui comportent la désignation, la formation de 
concepts et le jugement : « le simple énoncé portant sur une expérience vécue, relatif 
(par exemple) au caractère insupportable de cette vie, comporte déjà deux détermina-
tions d’essence qui – dépassant l’expérience vécue singulière, c’est-à-dire étant indé-
pendantes de celle-ci – me font face. Ce qui est visé par le jugement est ainsi un contenu 
chosique qui est transcendant par rapport à l’expérience vécue et renvoie à une 
cohérence psychique sur le mode de la détermination d’essence ou de la relation de 
déterminations d’essence » (Dilthey, Gesammelte Schriften, VII, 1927 : 30-31, cité par 
Gens 2002 : 116). 
31. Le concept de « communauté » implique chez Dilthey un rapport étroit entre 
l’individuel et le social. Il y a communauté de langue, de pensée, de conduite, d’institu-
tions et de relations sociales, de référence, etc. : « Toute l’appréhension du monde de 
l’esprit est pénétrée par cette expérience fondamentale de la communauté où s’articulent 
la conscience de l’unité du Moi et celle de l’homogénéité avec les autres, l’identité de la 
nature humaine et l’individualité. C’est cette expérience qui constitue le présupposé de 
la compréhension. En partant de l’interprétation élémentaire qui requiert seulement la 
connaissance de la signification des mots et des règles de leur association à un sens dans 
des propositions, autrement dit qui requiert la connaissance de la communauté de 
langue et de pensée, la sphère s’élargit toujours davantage de cette dimension commune 
qui rend possible le […] processus de compréhension, dans la mesure où des liens plus 
étroits entre les expressions de la vie constituent l’objet de ce processus » (Dilthey 
[1910] 1988 : 95).  
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communauté relie celui qui s’y extériorise et celui qui comprend ; 
l’individu vit, pense et agit dans une sphère de communauté et il ne 
parvient à la compréhension que dans une telle sphère. Tout ce qui est 
compris porte en soi pour ainsi dire la marque du fait que c’est à partir 
d’une telle communauté qu’il est connu. Nous vivons dans cette atmo-
sphère, elle nous entoure continuellement. Nous sommes plongés en elle. 
Dans ce monde de l’histoire et de la compréhension, nous sommes partout 
chez nous, nous comprenons le sens et la signification de tout ce qui en 
fait partie, nous sommes nous-mêmes imbriqués dans ces dimensions de 
communauté. (Dilthey [1910] 1988 : 100) 
Compréhension et communauté se trouvent en interaction et se 

déterminent réciproquement 32. D’une part, la compréhension consti-
tue la base sur laquelle se forme la communauté, d’autre part cette 
dernière représente la condition de l’intercompréhension de ses 
membres : 

La compréhension seule supprime la limitation de l’expérience vécue in-
dividuelle, de même que d’autre part elle restitue aux expériences vécues 
personnelles le caractère de l’expérience vitale. Comme elle s’applique à 
une pluralité d’hommes, à des créations spirituelles et à des communautés, 
elle élargit l’horizon de la vie individuelle et ouvre, dans les sciences de 
l’esprit, la voie qui, à travers ce qui est commun, conduit à l’universel. 
 La compréhension réciproque nous assure de la communauté qui 
existe entre les individus. (ibid. : 95) 
Résumant ensuite ses idées sur l’épistémologie des sciences de 

l’esprit, relation entre l’expérience vécue et la compréhension, Dilthey 
présente les principes de la connaissance du monde socio-historique : 
(1) l’interprétation des objectivations de la vie à partir de l’expérience 
vécue subjective ; (2) la compréhension de l’élément universel conte-
nu dans le savoir particulier ; (3) la compréhension d’une partie par 
rapport au tout et vice versa. Plus précisément : 

[…] l’ensemble des sciences de l’esprit […] repose sur le rapport de 
l’expérience vécue et de la compréhension, et trois propositions princi-
pales s’y sont dégagées. L’extension de notre savoir à ce qui est donné 
dans l’expérience vécue s’accomplit grâce à l’interprétation des objectiva-
tions de la vie, et cette interprétation n’est à son tour possible qu’à partir 
des profondeurs subjectives de l’expérience vécue. De même la compré-
hension du singulier n’est possible que grâce à la présence en elle du 

 
32. L’interdépendance de la « compréhension » et de la « communauté » est ainsi 
exprimée par Dilthey : « Il en résulte que la relation fondamentale de l’expérience vécue 
et de la compréhension en est une de dépendance réciproque. Plus précisément, elle se 
détermine comme celle d’un dévoilement progressif dans la constante action réciproque 
des deux classes de vérité. L’obscurité de l’expérience vécue est éclaircie, les erreurs 
résultant de la manière dont le sujet appréhende trop étroitement les choses sont 
rectifiées, l’expérience vécue elle-même est élargie et elle est perfectionnée à travers la 
compréhension d’autres personnes, de même qu’inversement les autres personnes sont 
comprises par la médiation des expériences vécues qui nous sont propres » (Dilthey 
[1910] 1988 : 99). 
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savoir général, et ce savoir général présuppose à son tour la compré-
hension. Enfin la compréhension d’une partie du cours de l’histoire 
n’atteint sa perfection que grâce à la relation de la partie au tout, et la 
vision historico-universelle de la totalité présuppose la compréhension des 
parties qui y sont réunies. 
 Ainsi se manifeste la dépendance réciproque qui relie dans les 
sciences systématiques de l’esprit l’appréhension de chaque fait singulier 
relevant de ces sciences au sein du tout historique et collectif dont il fait 
partie, et la représentation conceptuelle de ce tout. (ibid. : 105) 
Ainsi, à la différence de ses travaux des années 1880-1890 où il 

met en avant l’interprétation psychologique, Dilthey privilégie désor-
mais l’interprétation historique 33. De l’« art d’interpréter les monu-
ments écrits » (v. supra) qui permet d’appréhender l’individualité de 
l’auteur, il passe à l’herméneutique des produits socio-culturels dans 
le but de saisir à travers eux le sens de l’histoire : 

Le sens manifeste de l’histoire doit d’abord être recherché dans ce qui se 
trouve toujours présent, dans ce qui réapparaît éternellement au sein des 
relations structurelles, dans les ensembles interactifs 34, dans la manière 
dont s’y forment les valeurs et les fins, dans l’ordre intime qui les relie – 
cela de la structure de la vie individuelle jusqu’à l’unité ultime qui 
englobe tout : tel est le sens que l’histoire possède toujours et partout, qui 
repose sur la structure de l’existence individuelle et qui se manifeste dans 
la structure des ensembles interactifs complexes sous la forme de 
l’objectivation de la vie. (ibid. : 122-123) 
Cette évolution est mise en avant par Špet dans Germenevtika i eë 

problemy [L’Herméneutique et ses problèmes] (1918) sur lequel je 
m’appuie ici. Consacré à l’histoire de l’herméneutique comme métho-
de de recherche en sciences humaines, l’ouvrage passe en revue la 
résolution du problème de la compréhension du point de vue psycho-

 
33. Špet (v. infra) utilise les exemples donnés par Dilthey pour montrer que les produits 
socio-culturels doivent être interprétés dans le contexte de leur élaboration. Ce dont 
convient Dilthey lui-même : « Chaque action, chaque idée, chaque création collective, 
bref chaque élément de cette totalité historique tient donc son importance de sa relation 
à la totalité de l’époque ou du siècle. Et quand l’historien juge, il établit ce que l’indi-
vidu a produit dans le cadre de cet ensemble, il détermine en quoi sa vision et son action 
le dépassaient déjà. Le monde historique comme totalité, cette totalité comme ensemble 
interactif, cet ensemble interactif comme source de valeurs, comme position de fins, 
bref comme principe de création, ensuite la compréhension de ce tout à partir de lui-
même, enfin l’indication de ce qui, dans les siècles, les époques, l’histoire universelle, 
donne aux valeurs et aux fins leur centre, tels sont les points de vue sous lesquels doit 
être pensé l’ensemble des sciences de l’esprit vers lequel il faut tendre » (Dilthey [1910] 
1988 : 108). Dilthey affirme plus loin qu’« aucun poète n’est le créateur exclusif de ses 
œuvres » (ibid. : 118). Le poète emprunte les images aux mythes, les procédés stylis-
tiques à ses prédécesseurs, qui inspirent parfois certaines de ses scènes, etc.  
34. « Les ensembles interactifs les plus simples et les plus homogènes où s’accomplit 
une activité culturelle sont l’éducation, la vie économique, le droit, les fonctions poli-
tiques, les religions, les relations sociales, l’art, la philosophie, la science » (ibid. : 117).  
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logique et empirique 35, logique et méthodologique 36, philosophique 
(Špet 2005 : 404). 
Špet lui-même comprend l’herméneutique comme une méthode 

qui permet de saisir le sens d’un document historique et d’exprimer de 
façon adéquate et fidèle la pensée d’autrui. Il se concentre sur le 
problème de la compréhension en tant que méthode de connaissance, 
ainsi que sur l’analyse des formes internes (logiques) du Mot, le 
rapport entre le signe, la signification et le sens. Autrement dit, en 
tentant de trouver une solution philosophique au problème de la 
compréhension, il se penche sur le problème de la communication 
[soobščenie] en tant que problème sémiotique et sémasiologique. Il 
exprime ses idées dans une succession d’ouvrages, La Langue et le 
sens, Le Phénomène et le sens, Les Fragments esthétiques et La 
Forme interne du mot qui attirent l’attention des chercheurs russes de 
l’époque. Comme on l’a vu plus haut, les linguistes comme Šor 
considèrent la conception de Špet comme source d’inspiration. 

Malgré la critique que Vološinov leur adresse, il ne reste pas 
indifférent aux problèmes herméneutiques du signe, de la signifi-
cation, du sens et de la compréhension. MPL les renvoie d’une part à 
la philosophie du langage (dans le cadre de la théorie de l’énoncé), 
d’autre part, à la psychologie. L’ouvrage analyse la compréhension 
sous deux aspects, celle des expériences vécues (des signes intérieurs) 
et celle des signes idéologiques (extérieurs). La compréhension de ces 
derniers consiste en leur assimilation, c’est-à-dire en leur reproduction 
dans le matériau des signes verbaux intérieurs (Vološinov [1929] 
2010 : 185). En même temps, l’intériorisation des signes idéologiques 
s’accompagne d’un processus cognitif qui consiste à les percevoir 
dans le système correspondant et, par conséquent, à saisir leur sens 
dans le système de connaissance (ibid. : 189, 191). En ce qui concerne 
l’appréhension des signes intérieurs, elle est associée au fait de les 
rapporter à l’unité composée d’autres signes intérieurs, c’est-à-dire de 
les percevoir dans le contexte d’une conscience individuelle donnée 
(ibid. : 189). Cette différence de compréhension marque la distinction 
entre le psychisme et l’idéologie, entre les signes intérieurs et 
extérieurs. 

La compréhension des expériences vécues s’effectue, si l’on se 
réfère à Vološinov, au moyen de l’introspection. Méthode de la 
psychologie subjective, elle acquiert chez lui une valeur objective. En 
 
35. Špet cite Hermann Swoboda, Verstehen und Begreifen: Eine psychologische Unter-
suchung (1903) ; Gudmundur Finnbogason, Den sympatiske Foorstaalse (1911) ; 
Benno Erdmann, Erkennen und Verstehen (1912) ; ainsi que Karl Bühler, Karl Marbe, 
August Messer et autres (Špet 2005 : 405-409). 
36. Špet cite Edmund Husserl, Recherches logiques (1900-1901) ; Alexius Meinong, 
Über Annahmen (1901), Anton Marty, Untersuchungen zur Grundlegung der allge-
meinen Grammatik und Sprachphilosophie (1908) et Heinrich Gomperz, Weltanschau-
ungslehre, Bd. 2, 1. Hälfte (Semasiologie) (1908) (Špet 2005 : 411). 
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fait, l’introspection est définie dans MPL comme auto-compréhension 
dont les résultats doivent être extériorisés (ibid. : 193). En tant que 
telle, elle peut s’effectuer dans différents buts, par exemple, fournir un 
rapport exact dans le cadre d’une expérience psychologique. Dans ce 
cas, « l’introspection illumine les signes intérieurs à l’aide du système 
cognitif des signes psychologiques » (ibid.). Elle « peut également 
aller dans un autre sens et tendre vers une auto-objectivation éthique, 
morale » (ibid.). L’introspection est un processus au cours duquel 
l’expérience vécue atteint « un grand degré de clarté sémiotique » 
(ibid.), autrement dit elle prend une forme sémiotique (principalement 
verbale) qui la rend intelligible non seulement pour l’individu qui 
s’auto-explique, mais aussi pour celui à qui est adressé le résultat de 
l’introspection : 

Ainsi l’introspection, en tant que compréhension idéologique, est incluse 
dans l’unité de l’expérience objective. À cela il convient d’ajouter la 
chose suivante : si l’on analyse un cas concret, il est impossible de tracer 
une frontière nette entre les signes intérieurs et extérieurs, entre 
l’introspection et l’observation externe, laquelle fournit un commentaire 
ininterrompu, tant sémiotique que réel, sur les signes intérieurs à mesure 
qu’ils sont en train d’être compris. (ibid. : 193, 195) 
Par la suite, Vološinov ajoute que la compréhension, y compris 

l’introspection (dont le résultat dans le passage cité est associé au 
commentaire par lequel l’individu accompagne la perception de son 
intériorité), est étroitement liée à la situation dans laquelle agit l’in-
dividu. Cette dernière est indispensable pour appréhender le contenu 
du psychisme humain, y compris pour prendre conscience de soi : 

La compréhension de tout signe, qu’il soit intérieur ou extérieur, est 
inséparable de l’ensemble de la situation dans laquelle un signe s’actua-
lise. Cette situation, même dans le cas de l’introspection, est la totalité des 
faits de l’expérience extérieure, expérience qui commente et éclaire un 
signe intérieur donné. Elle est toujours une situation sociale. La possibi-
lité d’orientation dans son âme (l’introspection) est en fait inséparable de 
l’orientation que prend l’expérience vécue dans une situation sociale 
donnée. C’est pourquoi tout approfondissement de l’introspection n’est 
possible qu’en lien indissoluble avec une compréhension approfondie de 
l’orientation sociale. S’abstraire complètement de cette dernière aboutirait 
à nier complètement le vécu, comme c’est le cas lorsqu’on fait abstraction 
de sa nature sémiotique. (ibid. : 195) 
Ainsi, une fois de plus, Vološinov met l’accent sur le rapport étroit 

entre le « milieu » social et la conscience, entre l’expérience externe et 
interne, entre le monde extérieur et intérieur, entre le psychisme et 
l’« idéologie ». 

Le vécu psychique est un intérieur qui s’extériorise, le signe idéologique, 
au contraire, est un extérieur qui s’intériorise. Le psychisme dans 
l’organisme est extra-territorial. C’est le social qui s’est introduit dans 
l’organisme de l’individu. Et tout ce qui est idéologique est extra-terri-
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torial par rapport au domaine socio-économique, puisque le signe idéolo-
gique, se situant hors de l’organisme, doit entrer dans le monde intérieur 
pour réaliser sa signification sémiotique. (ibid. : 199) 
En insistant sur l’absence de différence qualitative entre l’« inté-

rieur » et l’« extérieur », Vološinov reste fidèle au principe du monis-
me sur lequel il s’appuie en élaborant la notion de conscience dans Le 
Freudisme. Pourtant, à la différence de ce texte où il défend le carac-
tère indivisible du psychisme, dans MPL, il applique ce principe pour 
démontrer que la conscience et l’« idéologie » forment un tout, c’est-
à-dire pour insister sur l’unité du monde, sur le lien étroit entre le 
psychisme humain et la réalité socio-historique ou socio-culturelle 
dont l’individu fait partie intégrante : 

entre le psychisme et l’idéologie il existe une interaction dialectique 
indissoluble : le psychisme s’efface, s’annule pour devenir idéologie, et 
l’idéologie s’annule en devenant psychisme ; le signe intérieur doit se 
libérer de son absorption par le contexte psychique (biologico-biogra-
phique), il doit cesser d’être une expérience vécue subjective, pour deve-
nir un signe idéologique ; le signe idéologique doit s’immerger dans l’élé-
ment des signes intérieurs subjectifs, il doit résonner de tons subjectifs 
pour rester un signe vivant et ne pas se retrouver dans la situation hono-
rifique d’une pièce de musée, inaccessible à la compréhension. (ibid. : 
199) 
La condition de cette unité est l’interaction sociale, principalement 

verbale : 

Dans le Mot, dans chaque énoncé, si insignifiant soit-il, se renouvelle sans 
cesse cette synthèse dialectique vivante du psychique et de l’idéologique, 
de ce qui est intérieur et de ce qui est extérieur. Dans chaque acte de 
parole [rečevoj akt] le vécu subjectif s’annule dans le fait objectif du Mot-
énoncé proféré, et celui-ci se subjectivise dans l’acte de compréhension-
réponse, pour engendrer tôt ou tard une réplique. […] Ainsi, le psychisme 
et l’idéologie s’imprègnent mutuellement dans un processus unique et 
objectif d’échange social. (ibid. : 201, 203). 
Nouveau parallèle de Vološinov avec Dilthey, l’utilisation 

d’horizon pour désigner l’ensemble des phénomènes qui ont une 
valeur pour un groupe social à une époque historique donnée : 

À chaque étape de l’évolution de la société, il existe un ensemble par-
ticulier et limité d’objets accessibles à l’attention de la société, qui 
reçoivent une accentuation évaluative du fait même de cette attention. 
(ibid. : 157) 
Certes, Vološinov insiste sur le côté matériel des « conditions 

socio-économiques essentielles de l’existence [du] groupe », c’est-à-
dire sur « son existence matérielle » (ibid.), mais il reste proche de 
Dilthey pour qui l’« horizon » constitue un système de référence : 

Ce qui agit simultanément et s’interprète, tels des individus, des systèmes 
culturels ou des communautés, se tient en une continuelle relation 
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d’échanges spirituels et ainsi, avant tout, complète sa vie propre grâce à la 
vie d’autrui ; la vie des nations se déroule déjà dans une indépendance 
plus rigoureuse, et elles ont, de ce fait, leur horizon spécifique : si je con-
sidère la période médiévale, son horizon est distinct de celui des périodes 
antérieures. Même là où les conséquences de ces périodes continuent 
d’agir, elles sont assimilées dans le système du monde médiéval. Celui-ci 
a un horizon clos. De même une époque est-elle centrée sur elle-même en 
un nouveau sens. Les individus de cette époque trouvent la mesure de leur 
action dans une communauté de référence. (Dilthey [1910] 1988 : 107-
108) 
MPL peut ainsi être rapproché de L’Édification du monde histo-

rique dans les sciences de l’esprit qui comprend le monde socio-
historique comme « l’ensemble allant des individus, orientés vers le 
développement de leur propre existence, aux systèmes culturels et aux 
communautés, et finalement à l’humanité » (ibid. : 90) et attribue une 
importance majeure à la communauté comme présupposé de toute 
compréhension, ainsi qu’à la compréhension en tant que moyen de 
dépasser la subjectivité de l’« expérience vécue » et d’appréhender les 
produits socio-culturels comme résultats de l’activité individuelle. 

Vološinov, tout comme Špet 37, est un lecteur attentif de Dilthey. 
Mais malgré l’attention qu’il lui prête, il est loin de le suivre, lui 
reprochant « de soustraire tout sens, toute signification au monde 
matériel et les localiser dans un esprit situé hors du temps et de 
l’espace » (Vološinov [1929] 2010 : 173). Pourtant, c’est de sa théorie 
qu’il s’inspire pour formuler les principes de la « psychologie objec-
tive » de MPL, pour laquelle la conscience relève de la sémiotique et, 
de ce fait, permet le rapprochement entre le psychisme et l’« idéo-
logie », le monde socio-culturel en tant que système de signes. 

Tout en opposant la conception « psychologiste » de Dilthey aux 
théories « antipsychologistes » parmi lesquelles la psychologie fonc-
tionnelle (Franz Brentano, Carl Stumpf, Alexius Meinong), les « in-
tentionnalistes » ou les « phénoménologues » (Husserl et les néo-
kantiens des Écoles de Marbourg 38 et de Fribourg 39), Vološinov 
semble moins emprunter à ces derniers 40. Il trouve positif qu’ils 
refusent de « déduire l’idéologie du psychisme » (ibid. : 197) mais en 
 
37. J’ai déjà indiqué (p. 155 supra, n. 28) que Špet a dirigé la traduction russe des Idées 
concernant une psychologie descriptive et analytique de Dilthey. Il cite Dilthey dans 
« Odin put’ psixologii i kuda on vedët » [Une voie de la psychologie et où elle mène] 
(1912) et lui consacre un chapitre dans la deuxième partie d’Istorija kak problema 
logiki [L’histoire comme problème de la logique] (1916, publié en 2002). 
38. Il s’agit d’Hermann Cohen, Paul Natorp et Ernst Cassirer. 
39. Aussi connue comme École de Bade ou du Sud-Est allemand. Vološinov cite 
uniquement Heinrich Rickert, ignorant Wilhelm Windelband, Emil Lask et Ernst 
Troeltsch, entre autres. 
40. Pourtant, selon Brandist, la philosophie du langage de Vološinov s’inspire des 
« antipsychologistes » qu’il mentionne (v. Brandist 2002a : 62-66, 74-86 et passim ; 
Brandist 2002b). 
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même temps, il les critique (principalement la psychologie fonction-
nelle) pour leur « idéalisme », l’absence de solution au problème de la 
réalité idéologique (socio-culturelle) et, par conséquent, du psy-
chisme. Dans sa conception, ces deux problèmes sont liés : 

On ne pourra pas connaître ce qui est de l’ordre du psychique tant qu’on 
ne saura pas ce qui relève de l’idéologique. Ces deux problèmes sont 
indissolublement liés. Toute l’histoire de la psychologie et toute l’histoire 
des sciences des idéologies (la logique, la théorie de connaissance, 
l’esthétique, les sciences humaines, etc.) retracent la lutte incessante entre 
la délimitation réciproque et l’absorption mutuelle de ces deux disciplines 
cognitives. (ibid. : 181) 
En considérant le contenu du psychisme comme référentiel et en se 

concentrant uniquement sur la fonction de ce contenu,  sur « la façon 
dont se réalise la pensée au sujet [des] contenus objectifs (logiques, 
mathématiques ou autres) dans les conditions d’un psychisme 
subjectif » (ibid. : 179) donné, les « fonctionnalistes » réduisent le 
psychisme « à une place vide, formelle » (ibid. : 181). En privant la 
réalité socio-culturelle (l’« idéologie ») de son ancrage dans le psy-
chisme individuel, ils la placent dans la « conscience transcen-
dantale », dans la « conscience en général » comme « pur sujet de la 
connaissance » (ibid.). Cette « élimination du psychologisme de tous 
les domaines du savoir y compris de la psychologie elle-même » 
(ibid. : 183) lui déplait. Pour Vološinov, l’objet de la psychologie est 
le « contenu du psychisme, pris dans son rapport à l’organisme 
individuel » et « il n’y a pas d’autre objet pour une science digne de ce 
nom, et il ne peut y en avoir » (ibid. : 177). 

Le psychisme individuel reçoit une place centrale. Rejetant égale-
ment « psychologisme » et « antipsychologisme » 41, Vološinov  en 
fait la « synthèse ». Il lie « idéologie » et psychisme individuel, tous 
deux définis comme des domaines sémiotiques et par conséquent 
objectifs. Cette importance accordée à la conscience individuelle 
témoigne encore une fois de ce que Vološinov partage l’idée des mar-
xistes russes qui considèrent que l’homme, « facteur de l’histoire », 
est aussi le produit de la société. Ce déterminisme social permet 
d’accorder à ce qui est individuel une valeur socio-idéologique : 

L’individu en tant que détenteur du contenu de sa conscience, en tant 
qu’auteur de ses pensées, personne responsable de ses pensées et de ses 
désirs, est un phénomène purement socio-idéologique. C’est pourquoi le 
contenu du psychisme « individuel » est par nature aussi social que l’idéo-
logie, et le degré même de la prise de conscience de son individualité et de 
ses droits internes est idéologique, historique et entièrement conditionné 
par les facteurs sociologiques. (ibid. : 187) 

 
41. Son rejet du « psychologisme » est toutefois moins catégorique, comme celui du 
« subjectivisme individualiste » en linguistique. L’opposition du « psychologisme » et 
de l’« antipsychologisme » a aussi été mise en avant par Š pet dans la préface à son 
Introduction à la psychologie ethnique (1927). À la différence de Vološinov, il donne la 
préférence à l’« antipsychologisme ». 
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Le caractère objectif des produits socio-culturels et le fait qu’ils 
sont les résultats de l’activité individuelle ne sont pas en contradiction. 

Si le contenu du psychisme individuel est aussi social que l’idéologie, 
d’un autre côté les phénomènes idéologiques sont aussi individuels (dans 
le sens idéologique de ce terme) que les phénomènes psychiques. Chaque 
produit idéologique porte la marque de l’individualité de son ou ses 
créateurs, mais cette marque est aussi sociale que toutes les autres parti-
cularités et les signes distinctifs des phénomènes idéologiques. (ibid. : 
187) 
Špet formule une idée très proche dans « Soznanie i ego sob-

stvennik » [La conscience et son propriétaire] (1916) : 
Comme on sait, l’idée que le « social » est la subjectivité objectivée 
[ob”ektivirovannoe sub”ektivnoe] (l’Esprit) vient principalement de 
Hegel. Et à l’heure actuelle certains défendent cette idée. Personnelle-
ment, je pense qu’ici, en effet, le rapport est réciproque : le social est la 
subjectivité objectivée, mais aussi l’objectivité subjectivée ; je répète 
après les autres le mot « sujet » [sub”ekt], mais je pense que l’« unité de 
la conscience » peut être non seulement subjective, mais aussi collective. 
(Špet [1916] 2006 : 298 n.) 
Špet conclut son article sur l’idée que « la conscience n’est à 

personne » [nič’ë] (ibid. : 305) : on ne peut pas l’attribuer à un « Je » 
ou un sujet [sub”ekt] particuliers (ibid. : 306) ; le « Je » le porteur de 
l’« unité de la conscience » en tant qu’« unité des expériences 
vécues » [edinstvo pereživanij], une chose [vešč’] sociale tout comme 
d’autres choses inanimées : 

L’état des faits est tel que nous ne connaissons pas d’autre réalité que 
sociale : Sirius, Vega, ainsi que les étoiles et les nébulosités les plus éloi-
gnées sont pour nous des objets sociaux. Autrement, nous ne pourrions 
non seulement pas les appeler par leurs noms, mais pas davantage les 
appeler « étoiles » ou « nébulosités ». (ibid. : 297) 
Quand on prononce « Je », on sous-entend souvent une collectivité 

dont on fait partie. D’où le caractère collectif de la conscience 
[kollektivnost’ ili sobornost’ soznanija] (ibid. : 306, 307) : 

L’analyse de la « conscience dont on prend conscience » [soznavaemogo 
soznanija], en tant qu’objet [predmet] collectif, montre que le Je lui-même 
[…] est « porteur » non seulement de sa conscience « individuelle », mais 
aussi de celle de la communauté [obščnogo]. Et lui-même, bien entendu, 
distingue, même si ce n’est pas toujours facile, où il se représente « lui-
même » pour soi [“sam” za sebja] et où il se représente pour sa 
communauté [obščina]. (ibid. : 309) 
Que l’individu soit membre d’une communauté [sobornost’] ne lui 

fait pas perdre son individualité (sur ce texte de Špet, v. Molčanov 
2009). 
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Špet développe cette idée dans les passages de La Forme interne 
du mot où il réfléchit à la notion de « subjectivité » [sub”ektivnost’] 42. 
Partant de l’analyse du travail comme réalisation d’une idée chez 
Marx et de son analyse du fétichisme de la marchandise, Špet cite Le 
Capital : 

Le résultat auquel aboutit le procès de travail était déjà au commencement 
dans l’imagination du travailleur, existait donc déjà en idée. Non pas qu’il 
effectue simplement une modification dans la forme de la réalité natu-
relle : il y réalise en même temps son propre but, qu’il connaît, qui 
détermine comme une loi la modalité de son action, et auquel il doit 
subordonner sa volonté. (Marx [1867] 1983 : 200, cité par Chpet [1927] 
2007 : 243 n.) 
À première vue, une marchandise semble une chose tout ordinaire qui se 
comprend d’elle-même. On constate en l’analysant que c’est une chose 
extrêmement embrouillée, pleine de subtilités métaphysiques et de lubies 
théologiques. […] [Il tombe sous le sens que l’homme modifie par son 
activité les formes des matières naturelles d’une façon qui lui est utile. La 
forme du bois, par exemple, est modifiée quand on en fait une table.] La 
table n’en reste pas moins du bois, chose sensible ordinaire. Mais dès 
qu’elle entre en scène comme marchandise, elle se transforme en une 
chose sensible suprasensible. (Marx [1867] 1983 : 81, cité par Chpet 
[1927] 2007 : 243 n.) 
Il avance que les résultats de tout acte de création individuelle 

(dans le langage, l’art, la poésie, etc.) sont des produits socio-culturels 
objectifs et, en même temps, les expressions de l’individualité de leur 
auteur : 

Dans l’art, la connaissance, la langue, la culture, dans la réalisation d’une 
idée en général, [le sujet en tant qu’objet] intervient comme un médiateur 
matériel réel entre cette idée et une chose naturelle, mais dans les produits 
de son efficience, il édifie entre lui et la nature un monde nouveau – 
socio-culturel, se transformant lui-même sous l’effet de sa propre action 
en passant de chose naturelle également en chose socio-culturelle. Ainsi, 
toute chose sociale peut être examinée comme une subjectivité objectivée 
(mais l’idée réalisée est sous forme de donation socio-culturelle objective, 
objet de l’« histoire »), et, en même temps, comme une objectivité sub-
jectivée (donation enrichie au plan socio-psychologique, objet de la 
psychologie sociale. (Chpet [1927] 2007 : 228) 
En tant que créateur de produits socio-culturels, l’individu est, 

pour Š pet, un « phénomène social, foyer d’une concentration d’in-
fluences socio-culturelles, condensateur d’énergie sociale et cultu-
relle » (ibid. : 234-235). C’est en tant que tel (et non pas comme indi-
vidu biologique ou psychophysique) que doit l’étudier la psychologie : 

[La psychologie] considère le sujet non pas dans une abstraction natu-
raliste, mais dans son rôle social d’objectivation de soi en tant que sujet 

 
42. Pour plus de détails sur cette notion chez Špet, v. Čubarov 2009. 
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social, et de subjectivation du contenu objectif qu’il communique dans des 
formes verbales logiques et poétiques objectives, et également, de 
subjectivation d’une force objective d’action, force qui leur est inhérente. 
(ibid. : 235) 
Dans l’Introduction à la psychologie ethnique, Špet définit l’objet 

de la psychologie comme les réactions (les expériences vécues) de 
l’individu à la réalité objective naturelle et sociale : 

En réalité, la réalisation de l’idée est objective, tout comme l’idée elle-
même […]. Mais elle est réalisée par les sujets, et c’est seulement à 
travers cela que l’individuel et le psychologique interviennent dans 
l’objectivation de tout travail et de toute création. Tout phénomène de la 
vie culturelle et sociale peut être considéré comme la réalisation néces-
saire des lois de cette vie, mais l’idée passe par les têtes des individus, se 
subjectivise, et dans l’objectivation même s’introduit le subjectivisme. Le 
phénomène culturel en tant qu’expression du sens est objectif, mais dans 
cette expression elle-même il y a une attitude consciente ou inconsciente 
envers ce « sens », c’est elle qui est l’objet de la psychologie. Ce n’est pas 
le sens, la signification, mais la co-signification (les réactions, les expé-
riences vécues, l’attitude subjectives qui accompagnent la réalisation de 
ce qui est historique) qui constitue l’objet de la psychologie. » (Špet 
[1927] 2006 : 421) 
Cette définition de l’objet de la psychologie, basée sur le détermi-

nisme social et le lien entre l’individu et la réalité socio-culturelle, est 
critiquée dans MPL. La psychologie « marxiste » ou « authentique-
ment objective » (Vološinov [1929] 2010 : 167) est celle qui étudie la 
conscience individuelle en tant que domaine sémiotique et/ou objectif 
en prenant en compte le « milieu » socio-culturel ou idéologique et/ou 
sémiotique de l’individu, via une approche sociologique. 

3.3.2 LES COURANTS PSYCHOLOGIQUES 43 
ET LA VOIE « MARXISTE » DANS LE FREUDISME (1927) 

Si dans MPL Vološinov se propose pour but de formuler les principes 
de la « psychologie objective », il utilise ce même terme dans Le 
Freudisme pour référer à la méthode d’Ivan Sečenov 44. Élève des 
physiologistes allemands Johannes Müller, Emil du Bois-Reymond, 
Hermann von Helmholtz et Carl Ludwig, Sečenov publie en 1863 ses 
recherches effectuées dans le laboratoire de Claude Bernard. Intitulé 
Refleksy golovnogo mozga [Les réflexes du cerveau 45], cet ouvrage a 
un grand retentissement en Russie. Il décrit le phénomène d’« inhibi-
tion centrale » qui consiste en la diminution de l’activité des organes à 
 
43. Outre les textes primaires, je m’appuie dans cette section sur Massucco Costa 1977, 
Ždan 1990 et Sokolova 2003. 
44. Pour la biographie de Sečenov, v. Kochtoïantz 1957. 
45 Litt. « les réflexes de l’encéphale », v. Guellerstein 1957 : 579-582. L’ouvrage a été 
publié en français en 1884 : Les Actions réflexes du cerveau (Setchénoff 1884).  
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la suite de la stimulation de certaines zones du cerveau. Cette décou-
verte physiologique amène Sečenov à conclure que les actes humains, 
même ceux qui ne semblent dépendre que de la volonté de l’individu, 
sont déterminés par des lois objectives. En introduisant la notion de 
déterminisme dans l’étude des processus psychiques, il ne les réduit 
cependant pas au fonctionnement physiologique du cerveau (même si 
son approche suppose l’analyse des mécanismes cérébraux liés aux 
processus psychiques). Il établit une analogie entre l’activité psy-
chique et les réflexes élémentaires et avance la thèse que les processus 
psychiques représentent – tout comme les réflexes définis dans ses 
travaux comme reflets des conditions du monde extérieur que l’orga-
nisme prend en compte en réagissant – des processus réels qui ont 
« un début, un cours [tečenie] et une fin » (Sečenov [1873] 1957 : 
205). Toute activité psychique est causée par un stimulus principale-
ment extérieur (Sečenov [1863] 1957 : 133). Définie comme sensation 
[čuvstvovanie], elle se déroule dans l’organisme humain et se termine 
par un mouvement physique (musculaire) ou son inhibition, d’où cette 
définition de la pensée : 

Qu’est-ce que la réflexion ? Des représentations, des notions [ponjatija] 
reliées entre elles qui existent en ce moment dans la conscience et qui ne 
s’expriment par aucune des actions extérieures dérivant de ces actes 
psychiques. Or l’acte psychique […] ne peut apparaître dans la conscience 
sans excitation sensorielle exogène [vnešnee čuvstvennoe vozbuždenie]. 
Par conséquent, la pensée obéit aussi à cette loi. […] La pensée [mysl’] est 
les deux premiers tiers d’un réflexe psychique. […] quand on dit que la 
pensée est la reproduction de la réalité, c’est-à-dire d’impressions 
[vpečatlenij] ayant réellement existé, cela est vrai non seulement en ce qui 
concerne l’évolution de la pensée depuis l’enfance, mais aussi à propos de 
toute idée, même si elle s’est répétée sous cette forme plus d’un million de 
fois, car […] l’impression réelle et sa reproduction sont des processus de 
nature identique. (ibid. : 113-115) 
Sont concernées non seulement les « expressions corporelles », 

mais aussi la parole et l’écriture (ibid. : 193). De ce fait, l’activité 
psychique se présente dans la conception de Sečenov comme un 
processus qui apparaît, se déroule et se termine dans l’interaction de 
l’individu avec le monde extérieur et se manifeste dans son compor-
tement. Différent par sa nature du phénomène physiologique, il a la 
même structure (de réflexe) et la même origine (le stimulus extérieur). 
L’explication causale de l’activité psychique constitue pour Sečenov 
l’objet d’étude de la psychologie en tant que discipline scientifique. 
Portant sur la genèse de l’activité psychique, elle doit sortir, selon lui, 
des limites de la conscience dans le système des relations objectives 
de l’individu avec le monde, montrer les conditions qui déterminent le 
caractère des actes humains, décrire les expressions extérieures des 
phénomènes psychiques, c’est-à-dire les mettre en rapport avec les 
faits de conscience de façon scientifique et objective. Sečenov for-
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mule cette idée dans « Komu i kak razrabatyvat’ psixologiju » [Qui 
doit élaborer la psychologie et comment le faire] (1873) où il propose 
une méthodologie qui consiste à analyser : (1) l’histoire du développe-
ment des sensations, des représentations, de la pensée, des sentiments, 
etc. ; (2) les modes d’association de tous ces types d’activités psy-
chiques ; (3) les conditions de la reproduction des activités psychiques 
(Sečenov [1873] 1957 : 208). Ce faisant, il élabore une approche 
génétique de l’étude du psychisme, qu’il considère comme un 
processus, une activité. 

Les idées de Sečenov trouvent leur développement chez Nikolaj 
Lange, Alexej Uxtomskij et d’autres, notamment Pavlov et Bekhterev 
(ou Bechterew), ce dernier auteur d’Ob”ektivnaja psixologija [La 
psychologie objective] (1907-1910), traduit en français en 1913. 
Bekhterev est aussi le fondateur de plusieurs institutions en Russie, 
parmi lesquelles le premier laboratoire russe de psychologie expéri-
mentale à Kazan’ en 1885, l’Institut Psychoneurologique de Saint-
Pétersbourg en 1908, l’Institut de l’étude du cerveau et de l’activité 
psychique de Petrograd en 1918. Comme le montrent les noms de ces 
établissements, Bekhterev introduit la psychologie dans le domaine 
des sciences du cerveau. Tout comme la psychiatrie, la physiologie, la 
neurochirurgie, la neuropathologie, etc., la psychologie constitue, 
selon lui, une des branches de la neurologie. Sa Psychologie objective 
donne pour objet à la psychologie subjective les phénomènes de con-
science uniquement accessibles à l’introspection (Bechterew 1913 : 
1), méthode d’ailleurs insuffisante pour l’étude de la vie psychique 
(ibid. : 2, 3), raison pour laquelle la psychologie ne doit pas s’attacher 
uniquement aux faits de conscience (ibid. : 4) mais étudier les phéno-
mènes psychiques en rapport avec les faits biologiques (cérébraux) qui 
en sont la condition et la base. D’où la définition de la psychologie 
comme « science de la vie neuro-psychique en général et non 
seulement de ses manifestations conscientes » (ibid.). Cette science 
porte sur les manifestations extérieures de l’activité neuro-psychique, 
y compris les processus se déroulant dans le système nerveux acces-
sibles à l’observation : 

la psychologie objective ne doit s’occuper, en aucune mesure, des don-
nées de l’introspection. Elle a pour but d’étudier et d’expliquer l’activité 
neuro-psychique de l’individu comme une résultante des processus maté-
riels du cerveau et uniquement comme telle. C’est pourquoi nous excluons 
l’observation interne aussi bien de l’étude que de l’expérience, limitant 
nos moyens à l’enregistrement et au contrôle des faits objectifs. Notre 
science doit rester exclusivement objective dans toutes ses parties. (ibid. : 
7) 
À la différence de Sečenov qui comprend la psychologie objective 

comme la science qui étudie la vie psychique par analogie avec les 
processus physiologiques, Bekhterev refuse de distinguer entre acti-
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vité psychique et activité physiologique et les confond en un seul et 
même processus (ibid. : 6). Ce processus se manifeste dans « les 
réactions sécrétoires et motrices, la parole, les mimiques, les gestes de 
l’individu, l’habitus externe, le langage et les mœurs des différents 
peuples, enfin les produits de leur vie intellectuelle, l’industrie et les 
arts, la philosophie et la religion, la poésie et la science » (ibid. : 12). 
Ces manifestations objectives de l’activité neuropsychique constituent 
« les systèmes de réactions en rapport avec certaines impulsions 
externes » (ibid. : 12) – tout acte neuropsychique est un réflexe. 
S’appuyant sur Sečenov, Bekhterev introduit en psychologie un 
nouveau système de concepts et de termes : il propose, par exemple, 
d’étudier l’attention comme un « réflexe de concentration nerveuse », 
la pensée, la parole, les gestes, les mimiques comme des « réflexes 
symboliques » tout en insistant sur le fait qu’ils sont étroitement liés 
au fonctionnement biologique de l’organisme. Ce faisant, il rattache la 
psychologie à la biologie sous le nom de « réflexologie » (ibid. : 14).  

Bekhterev consacre à la réflexologie ses recherches des années 
1910-1920 caractérisées par l’élimination de la conscience du do-
maine de la psychologie et publie de nombreux textes dont le plus 
important est Obščie osnovanija refleksologii [Principes généraux de 
réflexologie] (1918). Il y définit la réflexologie comme une approche 
objective des processus psychiques qui porte sur l’« activité asso-
ciative » [sootnositel’naja dejatel’nost’] comme ensemble de réflexes 
« associés » [sočétatel’nye refleksy] non pas innés, mais acquis. Ces 
réflexes « répondent à une excitation qui ne leur est pas propre et ne 
peut agir que grâce aux associations établies par l’expérience 
antérieure de l’individu » (Bechterew 1913 : 249). Défini de cette 
façon, le « réflexe associé » est très proche (voire équivalent) du 
« réflexe conditionné » introduit par Pavlov. 

Bekhterev s’intéresse aussi aux conditions sociales du comporte-
ment et du développement humains. Il expose ses idées sur ce sujet 
dans Kollektivnaja refleksologija [La réflexologie collective] (1921) 
où il étudie les manifestations de réflexes collectifs en les comparant 
aux réflexes individuels. Il tente également de formuler les lois 
universelles du monde physique, organique et social, étendant les lois 
de la gravitation, de l’inertie, de la relativité, etc., aux faits psychiques 
et sociaux. 

En ce qui concerne Pavlov, ses travaux ne sont pas d’ordre psy-
chologique. À la différence de Bekhterev, il se concentre sur l’activité 
nerveuse supérieure. Il s’est heurté aux phénomènes psychiques au 
cours des recherches physiologiques pour lesquelles il a reçu le Prix 
Nobel en 1904, avec la découverte que l’activité de la glande salivaire 
des chiens peut être déterminée non seulement par la stimulation de la 
cavité buccale par les aliments, mais aussi par la vue de la nourriture, 
par son odeur, c’est-à-dire par des faits psychologiques. Ce phéno-
mène de « sécrétion psychique » a des effets physiologiques. Pour 
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l’expliquer, Pavlov introduit la notion de « réflexe conditionné » à 
laquelle il consacre ses travaux postérieurs. Il en étudie les conditions 
de formation, de développement et de disparition tout en en soulignant 
la nature biologique – le réflexe conditionné sert à établir un équilibre 
entre l’organisme et son milieu. Pavlov aspire à contribuer à l’analyse 
des formes d’adaptation de l’organisme, non seulement élémentaires 
mais aussi supérieures, faits psychiques chez les animaux, conscience 
chez l’homme. Travaillant uniquement sur les phénomènes physiolo-
giques, il ne nie pas la réalité du monde subjectif et la psychologie qui 
en découle. Cependant, les méthodes de la psychologie subjective sont 
insuffisantes pour expliquer les faits de conscience : la psychologie 
doit se baser sur les données objectives fournies par la physiologie. Le 
rapport entre ces deux disciplines est exprimée entre autres dans une 
lettre adressée à Georgij Čelpanov à l’occasion de l’ouverture 
officielle de l’Institut de la psychologie expérimentale à Moscou en 
1914 : 

Après les victoires glorieuses de la science sur le monde mort, il est temps 
de travailler sur le monde vivant et dans son cadre sur le couronnement 
[venec] de la nature terrestre, l’activité du cerveau. La tâche sur ce dernier 
point est si importante et complexe qu’on a besoin de toutes les ressources 
de la pensée pour réussir : la liberté absolue, le refus complet des 
schémas, la diversité aussi grande que possible des points de vue et des 
moyens d’actions, etc. Tous les travailleurs de la pensée [rabotniki mysli], 
quel que soit leur point de vue sur l’objet, trouveront quelque chose pour 
leur part, et les parts de tous seront tôt ou tard réunies dans l’accomplis-
sement de cette grande tâche de la pensée humaine. 
 Voilà pourquoi moi, qui exclus dans mon travail de laboratoire sur le 
cerveau la moindre mention des états subjectifs, je salue de tout mon cœur 
votre Institut Psychologique et vous en tant que son créateur et son 
directeur et je vous souhaite ardemment un beau succès. (Pavlov [1914] 
1955 : 100) 
On voit qu’il n’y a pas d’animosité entre les tenants de ces 

approches opposées malgré leurs critiques réciproques. Adepte de la 
psychologie expérimentale, Čelpanov souligne l’importance de la 
« perception interne ». Ainsi, il écrit dans Mozg i duša : Kritika mate-
rializma i očerk sovremennyx učenij o duše [Le cerveau et l’âme : 
critique du matérialisme et essai sur les conceptions modernes de 
l’âme] (1900) 46 : 

L’étude de ce qui est perçu à l’aide des organes des sens est l’objet des 
sciences naturelles au sens large de ce terme, quant à l’étude de ce que 
nous ne pouvons pas percevoir à l’aide des organes des sens extérieurs, 
mais que nous percevons néanmoins, elle fait l’objet de la psychologie. 
Ainsi, pour notre connaissance [poznanie] il existe deux mondes : psy-
chique et physique. Pour connaître le monde psychique, existe la méthode 

 
46. Cette « critique du matérialisme » vise les recherches qui associent les phénomènes 
psychiques aux processus physiologiques. 
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de l’introspection ou bien ce qu’on appelle l’expérience interne, pour 
connaître le monde physique, existe la méthode de l’observation externe 
ou ce qu’on appelle l’expérience externe. La méthode de l’introspection 
s’appelle autrement la méthode subjective. La méthode de l’observation 
du monde physique s’appelle la méthode objective. (Čelpanov [1900] 
1918 : 87) 
Dans « Ob èksperimental’nom metode v psixologii » [Sur la 

méthode expérimentale en psychologie] (1913), Čelpanov insiste sur 
l’absence de contradiction entre méthode expérimentale et introspec-
tion. Il affirme même que le but de l’expérience, qu’il définit comme 
création, modification, réitération des conditions particulières dans 
lesquelles sont provoqués des processus psychiques déterminés qui 
peuvent être observés, enregistrés, mesurés et analysés, est de rendre 
les résultats de l’introspection plus précis (Čelpanov 1913 : 38), des-
cription que Vološinov reprend dans Le Freudisme ([Volochinov 
1927] Bakhtine 1980 : 99-100 47) pour parler de la méthode subjective. 

Dans les années vingt, Čelpanov est sévèrement critiqué par un des 
ses élèves et collaborateurs, Konstantin Kornilov, qui le remplace à la 
tête de l’Institut Psychologique en 1923 48. Il lui reproche l’idéalisme, 
le subjectivisme (l’absence de prise en compte des rapports sociaux) 
et le dualisme (processus psychiques vs physiologiques) de sa théorie : 
les idées de Čelpanov ne correspondent pas aux principes du mar-
xisme. Pour Kornilov, la psychologie « marxiste » doit faire la syn-
thèse des méthodes subjective (expérimentale ou empirique) et objec-
tive (la psychologie du comportement et la « réflexologie »). Comme 
Vološinov, Kornilov oppose ces deux tendances – « thèse » et 
« antithèse » – et critique les représentants de l’une et de l’autre. 
Ainsi, dans deux travaux de cette période – Učenie o reakcijax čelo-
veka s psixologičeskoj točki zrenija (« Reaktologija ») [La théorie des 
réactions humaines du point de vue psychologique (« Réactologie »)] 
(1922) et Učebnik psixologii izložennoj s točki zrenija dialektičeskogo 
materializma [Manuel de psychologie exposée du point de vue du 
matérialisme dialectique] (1926) – auxquels Vološinov se réfère dans 
Le Freudisme, puis dans « La psychologie et le marxisme » (1925) 
(v. supra), Kornilov adresse des reproches non seulement à Čelpanov, 
mais aussi à Bekhterev, Pavlov et Watson, critiquant leur matérialisme 
mécanique naïf (critique reprise par Le Freudisme, v. [Volochinov 
 
47. Tout en mentionnant Čelpanov, Vološinov omet Aleksandr Vvedenskij, Lev Lopa-
tin, Nikolaj Losskij, Semën Frank et autres. Il met l’accent sur l’orientation empirique 
(expérimentale) de la psychologie subjective et passe sous silence sa variante philoso-
phique. Pourtant, au début du XXe siècle, cette dernière a pignon sur rue ; elle possède sa 
propre revue, Voprosy filosofii i psixologii [Questions de philosophie et de psychologie] 
(1889-1918) et ses représentants sont à la tête de la Société Psychologique fondée à 
Moscou en 1885. Cette société a poursuivi son activité jusqu’en 1922, est redevenue 
active en 1957 et existe toujours. 
48. Parmi les élèves de Čelpanov on compte aussi Špet, Pavel Blonskij et Alexej Losev. 
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1927] Bakhtine 1980 : 104) et l’éviction du psychisme du domaine 
des recherches psychologiques. Bien entendu, il admet que la psycho-
logie objective est beaucoup plus proche du marxisme que la 
psychologie subjective : étudiant l’homme et son comportement, elle 
prend en compte le « milieu » (l’ensemble des stimuli extérieurs) 
auquel réagit l’individu. Kornilov note également l’apparition de 
publications où sont prises en compte non seulement les conditions 
physiques du comportement humain mais aussi les conditions 
sociales. À titre d’exemple, il cite Human Nature and Conduct: An 
Introduction to Social Psychology (1922) de John Dewey. Il met aussi 
en évidence le but pratique des recherches dans le domaine de la 
psychologie objective qui vise à établir les lois pour régir le 
comportement des individus en accord avec les besoins de la société 
(Kornilov 1925 : 17). Rejetant les deux tendances de la psychologie 
contemporaine, Kornilov construit sa propre conception sur le 
monisme matérialiste selon lequel les faits psychiques sont liés aux 
phénomènes physiologiques (du comportement humain). Mettant en 
avant la psychologie objective, il la complète par l’introspection, 
indispensable, selon lui, pour étudier les phénomènes psychiques dont 
il admet l’importance pour le comportement humain 49. Il nomme sa 
conception « réactologie » et motive le choix de ce terme en affirmant 
que la notion de « réaction », à la différence de « réflexe », comprend 
les deux côtés – subjectif et objectif – de la « corrélation fonction-
nelle » (ibid. : 20). L’objet de la psychologie « marxiste », telle que la 
comprend Kornilov, consiste dans l’analyse du comportement humain 
en tant qu’ensemble de réactions physiques, physiologiques et 
psychiques que manifestent les individus aux stimuli du milieu (ibid. : 
21), milieu essentiellement de nature sociale. De ce fait, la compo-
sante sociologique joue un rôle important dans l’étude du comporte-
ment des individus : 

La psychologie marxiste considère chaque individu comme une variation 
[variacija] d’une classe déterminée. C’est pourquoi en étudiant le com-
portement humain nous devons aller non pas de la psychologie indi-
viduelle vers la psychologie sociale, mais au contraire, de la psychologie 
sociale, de classes à la psychologie de profession, de groupe et seulement 
après à la psychologie individuelle. (ibid. : 22) 
Mettant en rapport la psychologie et la sociologie, Kornilov 

précise qu’à la différence de cette dernière, qui porte sur les formes 
des relations interindividuelles, la « réactologie » s’intéresse aux 
moyens par lesquels l’homme réagit à ce qui l’entoure, aux stimuli 
bio-sociaux (ibid. : 22) pris dans leur totalité : il insiste sur l’approche 
« intégrale » [celostnyj podxod] du comportement humain (ibid. : 23). 
Les réactions de l’individu ne sont pas des faits isolés, mais liées les 
 
49. Dans les années vingt en URSS, travaillent aussi sur le comportement, entre autres, 
Pavel Blonskij, Zaxar Čučmarëv et Mikhaïl Basov.  
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unes aux autres. Le comportement de l’individu doit être examiné en 
rapport avec les gens qui l’entourent, des membres de son groupe 
social. Les méthodes génétique, comparative et sociologique sont les 
méthodes principales de la « réactologie » ; les méthodes objective et 
subjective (du « rapport verbal » [slovesnyj otčet]), des méthodes 
supplémentaires. Un autre principe de la psychologie « marxiste » 
mentionné par Kornilov est le caractère pragmatique de l’étude du 
comportement, dont le but n’est pas seulement de recueillir des 
connaissances, mais aussi de contrôler et de diriger la société : 

Cette union de la théorie et de la pratique constitue le dernier (et, en 
même temps, fondamental [rukovodjaščij]) principe de l’élaboration du 
futur système de la psychologie marxiste. (ibid. : 24) 
En 1931, l’œuvre de Kornilov est dit « antimarxiste », « méca-

niste », « éclectique », reposant sur une philosophie et une sociologie 
« bourgeoises » (Ždan 1990 : 314-315) ; il est destitué de son poste de 
directeur de l’Institut Psychologique (Bogdančikov 2007 : 8), sa 
« réactologie » connaissant le même sort que la « réflexologie » de 
Bekhterev qu’il avait critiquée en compagnie des représentants de 
l’école de Pavlov à peine deux ans plus tôt (Marcinkovskaja 1990 : 
120-121). 

En 1927, année de la publication du Freudisme, son autorité n’est 
pas discutée et ses recherches constituent une des voies de la psycho-
logie « marxiste » 50. Vološinov formule des idées très proches. Ainsi 
oppose-t-il les méthodes subjective (Wundt, James, Čelpanov), objec-
tive utilisée par la réflexologie (Pavlov, Bekhterev), le behaviorisme 
(Watson, Dewey et Parmelee), la réactologie (Blonskij et Kornilov). 
La psychologie « marxiste » doit se fonder principalement sur la 
méthode objective qui seule « répond à l’exigence du monisme 
matérialiste » ([Volochinov 1927] Bakhtine 1980 : 102). Sans nier 
l’importance du psychisme individuel, elle doit rattacher indissolu-
blement les phénomènes psychiques au comportement humain. L’ap-
proche marxiste « sociologise » la psychologie qui se met à étudier le 
comportement en rapport avec les conditions du milieu naturel et 
social (ibid. : 103-104).  

Analysant de ce point de vue la théorie de Freud, Vološinov refuse 
contenu et méthode comme incompatibles avec les principes du maté-
rialisme historique. Il consacre le dixième chapitre du Freudisme à 
Byxovskij, Luria, Fridman et Zalkind et conclut que ces « apologistes 
marxistes du freudisme s’efforcent désespérément de concilier l’in-
conciliable » (ibid. : 212), comme Vygotski dans La Signification 
historique de la crise en psychologie (Vygotski [1927] 2004 : 79-82). 
 
50. La discussion des principes dialectiques et matérialistes de la psychologie soviétique 
occupe une place importante dans la vie intellectuelle russe des années vingt, avec les 
interventions de Blonskij, Kornilov, Vygotski, Basov, Sergej Rubinštejn, Solomon 
Guellerstein [Gellerštejn], notamment, dans des revues comme Pod znamenem mark-
sizma [Sous l’étendard du marxisme], Sputnik kommunista [Le compagnon du com-
muniste], Bol’ševik [Bolchevik], etc. 
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Consacrant Le Freudisme à une critique de la psychanalyse centrée 
sur le refus de la notion d’« inconscient », Vološinov travaille la 
notion de « conscience » et formule les principes d’une psychologie 
« marxiste » fondée sur la sociologie. Ce faisant, il suit Kornilov. 
Pourtant, les idées de ce dernier sur le rapport entre psychologie et 
sociologie ne sont pas originales. Elles ont déjà été formulées au début 
du XXe siècle par Eugène de Roberty. Comme on le verra dans le 
chapitre suivant, la sociologie russe a été source d’inspiration pour les 
chercheurs qui, après la Révolution d’Octobre, se sont fixé pour but 
d’élaborer des conceptions « marxistes » dans les sciences humaines. 

 
 



4 
 

LES IDÉES SOCIOLOGIQUES DE VOLOŠINOV 

(LES NOTIONS D’« INTERACTION » 
ET DE « DIALOGUE ») 

4.1 LA SOCIOLOGIE RUSSE 
DES ORIGINES AUX ANNÉES VINGT 1 

4.1.1 LA NAISSANCE DE LA PENSÉE SOCIOLOGIQUE RUSSE 
Le rapport entre les idées exprimées dans les ouvrages des marxistes 
russes (surtout par Boukharine en sciences humaines et sociales) et la 
conception de Vološinov est incontestable. Pourtant, il serait réducteur 
de limiter le contexte intellectuel russe du début du XXe siècle aux 
travaux sociologiques marxistes. Comme le souligne le sociologue 
russe (et par la suite américain) Pitirim Sorokin 2, dans son compte 
rendu de La Théorie du matérialisme historique de Boukharine, les 
idées sur les lois internes [zakonomernost’ 3] régissant les phénomènes 
sociaux, la causalité, le déterminisme et l’indéterminisme, le maté-
rialisme et l’idéalisme « ont été formulées avant lui [Boukharine] et la 
“science prolétarienne” » qui « ne fait que répéter, par l’intermédiaire 
de Boukharine, les positions de base des savants bourgeois » (Sorokin 
[1922] 1994b : 397).  
 
1. Je m’appuie ici sur les travaux d’historiens de la sociologie russe : Golosenko 1982, 
Zverev 1986, Kareev 1996, Batygin 1996, Maslova 1996, Golenkova & Gridčin 1996, 
Golenkova & Igitxanian 1996, Gutnov 2001, Golosenko 2003 et Glotov 2008. 
2. En 1920, Sorokin publie un Obščedostupnyj učebnik sociologii [Manuel populaire de 
sociologie] destiné au grand public où il présente la conception développée dans son 
Sistema sociologii [Système de sociologie] en deux volumes, paru la même année. Il y 
définit l’interaction interindividuelle comme un « fait social élémentaire » constituant 
l’objet de la sociologie « analytique ». Les idées de Sorokin sur ce sujet sont analysées 
plus loin.  
3. Ce terme russe est un calque de l’allemand Gesetzmäßigkeit. Le mot zakonomernost’ 
désigne des lois qui « trouvent leur propre spécificité en elles-mêmes, venant d’elles-
mêmes », « lois de conformité à une nature propre, interne, vivante, dynamique, 
supérieures aux lois mécaniques » extérieures (Sériot 2008 : 8). 
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La pensée sociologique russe dite « bourgeoise » a en effet une 
longue histoire. Les premiers travaux sur les problèmes de société 
datent du XVIIIe siècle 4. Des études scientifiques influencées par les 
idées d’Auguste Comte paraissent dans les années 1860. Pourtant, 
Comte est connu des intellectuels russes bien avant cette période – 
Vasilij Botkin et Nikolaj Satin, entre autres, ont été ses auditeurs à 
Paris (Zverev 1986 : 177) – et son nom commence à être mentionné 
dans les années 1840. Au début des années 1860, ses ouvrages en 
français se trouvent dans les bibliothèques publiques et universitaires. 
À partir des années 1870, malgré l’interdiction 5 de le traduire en 
russe, il est largement connu et suscite un grand intérêt auprès des 
intellectuels qui, en grande partie, acceptent la théorie positiviste. Ses 
plus fervents partisans comme, par exemple, Maksim Kovalevskij, 
Eugène de Roberty et Grégoire Wyrouboff s’installent à Paris et 
participent à la publication de la revue La Philosophie positive (1867-
1883) (ibid. : 177-179). Fin XIXe - début XXe paraissent les premières 
traductions russes 6 de ses travaux. Une partie des leçons 
d’introduction du Cours de philosophie positive (1829-1842) est 
publiée en 1898. En 1899-1900, elle est suivie par deux volumes sur 
la philosophie des mathématiques et de la physique. Entre 1910 et 
1913 voit encore le jour une série de textes comtiens.  

La réception des idées positivistes change alors et devient critique. 
Toujours influencés par les idées comtiennes telles que (1) la dis-
tinction entre les lois d’évolution et les lois de fonctionnement, (2) la 

 
4. C’est à cette époque que paraissent, par exemple, les textes de Dmitrij Aničkov, 
Slovo o prevratnyx ponjatijax čelovečeskix, proisxodjaščix ot izlišnego upovanija, 
vozlagaemogo na č uvstva [Un mot sur les idées humaines erronées provenant de la 
confiance superflue accordée aux sens] (1779), où il pose les problèmes non seulement 
de la connaissance [poznanie], mais aussi de l’éducation morale, intellectuelle et 
physique ; de Semën Desnickij, Juridičeskoe rassuždenie o raznyx ponjatijax, kakie 
imejut narody o sobstvennosti… [Une réflexion juridique sur différentes conceptions 
que les peuples ont de la propriété…] (1781), où l’apparition et le développement de la 
propriété privée sont expliqués par les changements économiques dans la société, et 
Juridičeskoe rassuždenie o načale i proisxoždenii supružestva… [Une réflexion 
juridique sur la source et l’origine du mariage…] (1775), consacré à la genèse de la 
famille et à l’égalité entre hommes et femmes ; de Jakov Kozel’skij, Filosofičeskie 
predloženija… [Propositions philosophiques…] (1768), où est présentée une conception 
de la société fondée sur le travail et débarrassée de la misère et du faste, dirigée par un 
monarque « éclairé » ; d’Aleksandr Radiščev, Putešestvie iz Peterburga v Moskvu 
[Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou] (1790), qui demande l’abolition du servage 
(voir Aničkov 1779, Desnickij 1775 et 1781, Kozel’skij 1768, Radiščev 1790). 
5. L’idée que la « sociologie positiviste » a pour but de réorganiser la société française, 
européenne et, par la suite, mondiale, déplaisait aux tsars russes qui trouvaient la 
doctrine de Comte dangereuse (sur les idées politiques de Comte, v. Petit 1992). 
6. À la fin du XIXe siècle, l’interdiction de traduire les travaux de Comte est levée. Une 
des hypothèses sur le changement d’attitude du tsar envers Comte est la propagation du 
marxisme – après la publication en 1872 de la traduction russe du Capital de Marx – qui 
devient dès lors une menace plus importante que la sociologie positiviste. 
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recherche des facteurs déterminant non seulement le changement 
historique, mais aussi l’intégration et la stabilité des systèmes sociaux, 
(3) l’existence d’un système méthodologique commun pour les 
sciences naturelles et les sciences sociales, les intellectuels russes 
commencent à interpréter la pensée de Comte comme « dogmatique » 
et « contradictoire ». À titre d’exemple, on peut citer l’analyse critique 
d’Aleksandr Lappo-Danilevskij, Osnovnye principy sociologičeskoj 
doktriny O. Konta [Les principes fondamentaux de la doctrine socio-
logique d’Auguste Comte] publiée en 1902 dans le recueil Problemy 
idealizma [Les Problèmes de l’idéalisme] 7. Dans cet article, Lappo-
Danilevskij présente et critique les idées gnoséologiques et psycholo-
giques de Comte, plus précisément, l’idée de la relativité de la con-
naissance humaine et des connaissances de l’homme, l’attitude néga-
tive vis-à-vis de la psychologie non considérée comme une science 
indépendante et en même temps le recours à la méthode de la psycho-
logie subjective (l’introspection) pour prouver la « loi des trois états », 
ainsi que les prémisses théoriques de ces idées (Lappo-Danilevskij 
[1902] 2002 : 695, 697, 699-701, 711-712, 741). Lappo-Danilevskij 
distingue par la suite quatre principes fondamentaux de la sociologie 
comtienne : celui du « milieu », de l’« uniformité de la nature hu-
maine », du « consensus » et de l’« évolution » (ibid. : 733). Il exa-
mine chaque principe et arrive à la conclusion que Comte introduit le 
principe du « milieu » pour éliminer de sa sociologie (sans succès, 
selon Lappo-Danilevskij) les principes téléologique et de causalité. Ce 
fait empêche Comte d’argumenter ses quatre principes sociologiques 
et d’y ajouter celui de l’interaction. Le contenu de ces principes n’est 
pas défini non plus, ce qui résulte de la position prise par Comte sur le 
rôle de la psychologie : d’une part, le refus de la considérer comme 
une science indépendante et l’affirmation qu’elle fait partie de la 
biologie et, d’autre part, malgré le projet de réduire la vie humaine 
aux processus mécaniques, l’utilisation de données psychologiques 
pour expliquer les faits sociaux. Lappo-Danilevskij reproche aussi à 
Comte de ne pas prendre en considération le rapport entre les quatre 
principes qu’il pose, de se limiter uniquement aux réflexions sur le 
lien entre le « consensus » et l’« évolution ». Pourtant, d’après Lappo-
Danilevskij, l’analyse de l’« uniformité de la nature humaine » en 
rapport avec le « consensus » (la concordance, l’ordre manifestés par 
les phénomènes sociaux) et l’interaction entre les individus permet-
trait à Comte de mettre en relief les particularités et la nature du 
« consensus » social. L’examen du rapport entre les principes de 
l’« uniformité de la nature humaine » et de l’« évolution » servirait de 
base à (ou rectifierait) l’affirmation comtienne que la nature humaine 
 
7. On trouve également dans ce recueil un article de Sergej Bulgakov qui commence par 
une critique de la « loi des trois états » formulée par Comte. Bulgakov qualifie cette loi 
de « fictive » [mnimyj]. Quant à la philosophie comtienne, dit-il, elle « a perdu sa 
crédibilité » (Bulgakov [1902] 2002 : 237). 
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évolue sans se transformer (ibid. : 788-789). Lappo-Danilevskij 
critique également Comte de ne pas utiliser ses propres principes, ni 
les données d’autres sciences (l’économie politique et la statistique) 
pour formuler clairement les lois sociologiques. Selon lui, Comte ne 
fait qu’effleurer certaines lois de l’interaction, de la différenciation et 
de l’intégration sociales. En plus, en s’avançant dans l’étude de la 
« dynamique » (l’évolution) sociale, Comte passe de la sociologie à la 
philosophie de l’histoire (ibid. : 791-792). Lappo-Danilevskij termine 
son article en affirmant que l’exemple de Comte, dont la doctrine 
contient, selon lui, des éléments étrangers à la science positive et 
même contraires au « positivisme », doit servir de mise en garde pour 
tout chercheur qui veut construire une science de la société sans poser 
clairement (y compris pour soi-même) les principes de cette science 
(ibid. : 794).  

Vološinov critique lui aussi le positivisme. Pourtant, il ne l’associe 
pas à la doctrine de Comte. En témoigne la définition très large qu’il 
donne à ce courant dans MPL : 

Essentiellement, le positivisme consiste à transposer les catégories et les 
habitudes fondamentales du mode de pensée substantialiste du domaine 
des « esssences », des « idées », du « général » dans celui des faits isolés. 
(Vološinov [1929] 2010 : 117 n.)  
Le reproche que Vološinov adresse aux positivistes, plus précisé-

ment aux « représentants positivistes de la pensée scientifique natu-
raliste » (ibid. : 147) (sans pour autant citer de noms), consiste à 
comprendre la notion de « causalité » uniquement comme « causalité 
mécanique », interprétée chez Vološinov comme un rapport unilatéral 
établi entre deux phénomènes appartenant à des domaines sociaux 
différents. En optant pour la méthode sociologique « marxiste » ou 
« dialectico-matérialiste », Vološinov qualifie la notion de « causalité 
mécanique » d’« inerte » et propose d’examiner les faits sociaux en 
prenant en compte tous les changements graduels et réciproques dans 
et entre les différents domaines de la vie sociale :  

[…] l’explication [du changement idéologique provoqué par le change-
ment dans la base économique] doit conserver toute la diversité qua-
litative des domaines en interaction et suivre pas à pas toutes les étapes 
par lesquelles passe ce changement. Ce n’est qu’à cette condition qu’à la 
fin de l’analyse on constatera non pas une correspondance superficielle de 
deux phénomènes fortuits se situant sur des plans différents, mais un réel 
processus d’évolution dialectique de la société, qui part de la base pour 
s’achever dans les superstructures. (ibid. : 149)  
Critiquant les positivistes pour leur « causalité mécanique », 

Vološinov met en avant la notion d’« interaction », ce qui rapproche 
sa critique de celle de Lappo-Danilevskij. Dans ce contexte, le terme 
interaction désigne le rapport réciproque entre phénomènes sociaux. 
En ce qui concerne la notion d’« interaction sociale », très présente 
dans MPL, elle désigne chez Vološinov l’échange interindividuel prin-
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cipalement verbal dont l’unité de base est l’« énoncé ». À ce propos, il 
est à souligner que Vološinov définit l’utilisation des « catégories 
mécanistes », entre autres de la « causalité mécanique » (ou méca-
niste), comme caractéristique des domaines où les idées de Marx et 
d’Engels ne sont pas appliquées. Vološinov les situe « au stade pré-
dialectique du matérialisme mécanique » (ibid. : 117). Le positivisme 
est ainsi pour lui une doctrine pré-marxiste.  

Vološinov critique aussi les positions positivistes pour leur « culte 
du “fait” […] compris comme quelque chose d’immuable et de 
stable » (ibid.). Comme il l’indique lui-même, ce reproche concerne la 
« conception positiviste de l’empirie » 8 et son utilisation en linguis-
tique (ibid.). En le formulant, Vološinov s’appuie sur les idées de Karl 
Vossler exposées dans Positivismus und Idealismus in der Sprasch-
wissenschaft [Positivisme et idéalisme en linguistique] (1904) (cité 
dans MPL (ibid. : 219) et dans « Novejšie tečenija lingvističeskoj 
mysli na Zapade » [Les nouveaux courants de la pensée linguistique 
en Occident]) qui associe le positivisme (« métaphysique », « radi-
cal », « absolu ») à la conception des néogrammairiens. Vossler repro-
che à ceux-ci de considérer « la recherche des faits », des données 
empiriques, non comme un moyen mais comme le but ultime de 
l’analyse (Vossler 1904, cité d’après Zvegincev 1964 : 324). Il leur 
reproche également leur atomisme, c’est-à-dire la division de la 
linguistique en phonétique, morphologie et syntaxe, ainsi que leur 
analyse de la langue comme un phénomène immuable et fini (ibid. : 
326). Se proclamant « idéaliste », au nom de la recherche des causes 
« intellectuelles » des faits linguistiques considérés comme « expres-
sion de l’esprit » (ibid. : 328), Vossler propose d’étudier la langue 
comme un phénomène indivisible en devenir continu. Cette idée est 
partagée par Vološinov qui, malgré la mise en avant de ses convic-
tions « marxistes » et, de ce fait, matérialistes, soutient la critique 
vosslerienne du positivisme 9.  

Au début du XXe siècle, le positivisme en tant que science dite 
« bourgeoise » est aussi critiqué par les marxistes russes. Le meilleur 
exemple en est l’ouvrage de Lénine, Matérialisme et empiriocri-
ticisme, écrit sous le pseudonyme de V. Il’in. Dans ce texte, Lénine 
réfute la théorie de la connaissance proposée par Richard Avenarius, 
Ernst Mach et les « positivistes » russes Bogdanov, Juškevič et autres. 
 
8. La critique de Vološinov est ici adressée à Steinthal et à Wundt (Vološinov [1929] 
2010 : 217), Wundt étant taxé de « psychologisme empirique » ou « psychologisme 
empirico-positiviste » et caractérisé par l’interprétation « métaphysique » des faits de la 
conscience (des expériences vécues) (ibid. : 183). Vološinov trouve aussi du positi-
visme chez Viktor Vinogradov et implicitement chez tous les représentants de l’« objec-
tivisme abstrait » qui approchent les œuvres poétiques par l’analyse de leurs formes 
linguistiques (Vološinov 1930c : 224). 
9. Sur Vossler et son école donnés par Vološinov comme représentants du « subjecti-
visme individualiste », v. supra § 2.3.2. 
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La critique du positivisme est alors une des grandes orientations de la 
vie intellectuelle russe. Pour caractériser cette époque dont on entend 
l’écho dans l’œuvre de Vološinov, on peut citer Roman Jakobson qui 
définit « le milieu russe comme hostile au positivisme » („Über die 
heutigen Voraussetzungen der russichen Slavistik“, Slavische Rund-
schau, Prague, 1929, 1, repris dans Holenstein 1988 : 54-55, cité 
d’après Sériot 2000 : 478 ; v. aussi Sériot 1994 : 23-28 et Sériot 2003 : 
184-185). Tenant de l’eurasisme dans les années vingt (Sériot [1999] 
2012 : 39 et suiv.), Jakobson fonde alors toute sa réflexion scientifique 
sur l’idée d’une opposition entre l’Eurasie (la Russie) et l’Occident 
qui se manifeste dans le refus du positivisme comme étant d’origine 
« occidentale », avec sa « causalité mécanique » (ou « monovalente ») 
étrangère, selon Jakobson, à la « science russe ». Celle-ci a au 
contraire tendance à étudier des systèmes composés de phénomènes 
interdépendants, des structures qui ont leurs propres lois internes : 

La pensée théorique russe est depuis toujours caractérisée par certaines 
tendances spécifiques. […] L’aversion pour le positivisme est carac-
téristique de toutes les manifestations vitales de la pensée russe, au même 
degré pour Dostoïevski que pour le marxisme russe. […] La catégorie de 
la causalité mécanique est étrangère à la science russe. N’est-ce pas ce 
doute en la loi de la causalité monovalente qui a accéléré le mouvement 
en avant de la physique russe actuelle ? Voici la ligne fondamentale, la 
plus spécifique de la science russe, particulièrement à l’heure actuelle : la 
corrélation entre différentes séries n’est pas pensée en temps de causalité, 
une série n’est pas dérivée d’une autre ; l’image fondamentale avec 
laquelle opère la science est un système de séries corrélatives, une 
structure à considérer de façon immanente, et qui a une régularité interne. 
[…] Ces tendances méthodologiques dans la science russe actuelle […] 
ressortent avec force. (Jakobson, „Über die heutigen…“, d’après Sériot 
2000 : 478) 
Le positivisme tel qu’on en parle en Russie au début du XXe siècle 

ne représente pas un phénomène homogène, un courant de pensée ou 
une doctrine unifiée 10. Le terme positivisme, souvent employé au sens 
péjoratif, désigne alors : 
1. de façon générale, la tradition scientifique « occidentale » (v. Ja-

kobson supra) fondée sur une « causalité mécanique » ; 
2. le système de philosophie positive d’Auguste Comte ; 
3. la sociologie considérée comme une branche du positivisme au 

sens « comtiste » (ceci bien que des sociologues comme Lappo-
Danilevskij et Roberty aient pris leurs distances par rapport à 
Comte 11) ; 

 
10. La question du contenu du terme positivisme au tournant du siècle en Russie est 
complexe et mériterait d’être étudiée plus en détail. Je ne présente ici que quelques 
tendances.  
11. Sur la critique de Comte par Roberty, v. infra § 4.2.1. 
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4. l’approche empirique des problèmes scientifiques ; 
5. le courant néogrammairien comme expression de cette approche 

en linguistique ; 
6. l’empiriocriticisme d’Avenarius et de Mach ; 
7. les conceptions scientifiques, y compris sociologiques, non mar-

xistes, également qualifiées de « bourgeoises ». 
Même le « matérialisme historique » – le marxisme ou la « théorie 

du socialisme scientifique » – est dit positiviste par Sergej Bulgakov 
qui qualifie ainsi toute pensée qui rejette la métaphysique et la religion 
(Bulgakov [1902] 2002 : 240, 243, 248). 

L’utilisation de ce terme est donc vague et étendue. Vološinov lui-
même s’en sert pour critiquer : 
1. l’approche empirique des faits verbaux ou des phénomènes de la 

conscience ; 
2. l’explication des changements sociaux par la « causalité méca-

nique ». 
Mais il ne fait jamais l’amalgame des conceptions sociologiques (y 

compris non marxistes) et positivistes.  

4.1.2 L’INSTITUTIONNALISATION DE LA SOCIOLOGIE RUSSE 
Malgré l’intensité des publications, l’institutionnalisation de la socio-
logie russe ne commence qu’au début du XXe siècle. Ce retard n’est en 
aucun cas provoqué par l’absence d’activité scientifique des socio-
logues russes qui, à cette époque, participent activement aux travaux 
de l’Institut international de Sociologie créé en 1894 à Paris par René 
Worms. Jakov Novikov, Pavel Lilienfeld, Nikolaj Kareev, Maksim 
Kovalevskij, Eugène de Roberty sont élus vice-présidents de cette 
institution qui organise tous les trois ans des congrès internationaux de 
sociologie (Richard 1928 : 8-13). Des sociologues russes tels que 
Wyrouboff, Roberty et surtout Kovalevskij sont membres actifs de la 
Société de sociologie de Paris fondée l’année suivante par le même 
René Worms. Ils collaborent à l’Année sociologique de Durkheim et à 
la Revue internationale de sociologie de René Worms (Geiger 1981 : 
350-351).  

En 1900, Kovalevskij fonde à Paris la Haute École russe de 
sciences sociales (Gutnov 2001), où la sociologie est une discipline 
obligatoire, enseignée, entre autres, par Gabriel Tarde, Worms, 
Roberty. Y donnent aussi des cours Alfred Espinas, Lénine, Plekha-
nov, Struve, Kareev. Après la fermeture de l’École en 1906, Kovalev-
skij, Roberty et d’autres sociologues russes reviennent en Russie 
malgré l’attitude négative du pouvoir qui assimile « sociologie » et 
« socialisme ». Le tsar Nicolas II a jugé « nuisible » l’activité de 
l’École. Ses enseignants sont menacés d’être déchus de la nationalité 
russe et de la confiscation de leurs biens. 
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Cette menace a été particulièrement ressentie par Eugène de 
Roberty dont deux livres, Politiko-èkonomičeskie ètjudy [Études 
économico-politiques] (1869) et Sociologija [La Sociologie] (1880), 
sont interdits. Son Prošedšee filosofii [Le Passé de la philosophie] 
(1886), où il développe l’idée comtienne que les visions du monde 
métaphysique et religieuse vont être inévitablement remplacées par 
une conception scientifique, est mis à l’index. Le haut procureur 
auprès du saint-synode Konstantin Pobedonoscev a même demandé 
que tous les exemplaires soient détruits et que tous les écrits de 
Roberty soient désormais censurés. Roberty déplace son activité 
scientifique en France où il collabore avec Littré et écrit de nouveaux 
livres. En 1894, il est invité à enseigner la sociologie générale et 
l’éthique à l’Université nouvelle de Bruxelles. En 1901, il crée à Paris 
avec Kovalevskij, Il’ja Mečnikov et Jurij Gambarov la Haute École 
russe des sciences sociales dont je viens de parler. Mais son activité 
dans cette École attire l’attention du ministre des Affaires intérieures 
Vjačeslav Pleve dont le rapport conduit le tsar à demander le retour de 
Roberty en Russie. Son interdiction de vivre hors de Russie et de 
publier en russe est levée en 1904 (« Avant-propos » de l’éditeur 
anonyme de Roberty, 1909) 12.  

Les intellectuels rentrés en Russie y créent plusieurs institutions, 
dont la Société sociologique russe (Kovalevskij 1916, 1919-1920). 

La première « chaire de sociologie générale » [kafedra obščej 
sociologii] est fondée en 1908 par Maksim Kovalevskij et Eugène de 
Roberty à l’Institut Psychoneurologique, dirigé à l’époque par Vladi-
mir Bekhterev. 

Pitirim Sorokin, formé dans cet Institut, succède à Lappo-
Danilevskij à la chaire de sociologie ouverte en 1919 à l’Université de 
Petrograd, et crée en 1920 une section de sociologie [sociologičeskoe 
otdelenie] à la faculté des Sciences sociales [fakul’tet obščestvennyx 
nauk] qui remplace les facultés de Droit, des Langues orientales et de 
l’Histoire et des Lettres [istoriko-filologičeskij]. Il les dirige jusqu’en 
1922, année de son expulsion de Russie par les bolcheviks (il émigre 
en Tchécoslovaquie et par la suite aux États-Unis). 

Signalons enfin la création en 1918 à Petrograd de l’Institut 
Sociobibliologique devenu peu après Institut Sociologique (1919-
1921). Regroupant des collaborateurs d’orientation marxiste et non 
marxiste, il mène des activités de traduction, de bibliographie, de 
recherche et de formation. 

 
12. Sur la vie de Roberty, v. Verrier 1934, Golosenko 2001, Semlali 2005, Semlali & 
Rubanov 2006, Boronoev & Golosenko 2008. 
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4.1.3 LES SCIENCES SOCIALES 
APRÈS LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE 

Le gouvernement soviétique prend dès 1918 des mesures pour élimi-
ner la sociologie « positiviste », c’est-à-dire non marxiste, taxée de 
« bourgeoise » 13, et tente d’instaurer le matérialisme historique en tant 
qu’unique science de la société. Il fonde l’Académie Socialiste (à 
partir de 1924, Communiste) des sciences humaines (1918-1936) et en 
1921 les Instituts du Corps Professoral Rouge [Instituty Krasnoj Pro-
fessury] dans le but de former des idéologues communistes (Kozlova 
1994). 

Après la publication de Théorie du matérialisme historique où 
Boukharine affirme que le matérialisme historique est une théorie 
sociologique ou plutôt que la sociologie est le matérialisme historique, 
les termes sociologie et marxisme commencent à être utilisés comme 
synonymes, marxisme supplantant progressivement sociologie. Les 
cours de matérialisme historique remplacent ceux de sociologie. À 
partir de 1922, les chaires de sociologie sont fermées et les socio-
logues non marxistes destitués de leurs postes, certains expulsés de 
Russie 14. En 1929, la revue Istorik marksist [L’historien marxiste] 
ouvre une discussion sur la compréhension marxiste de la sociologie 
qui conclut que « le terme sociologie, en principe, n’est pas 
nécessaire » (Golenkova & Gridčin 1996 : 94). 

Comme Vološinov a commencé sa formation en 1913, époque où 
la sociologie dite « positiviste » ou « bourgeoise » occupait encore 
une place importante, il est probable que même profondément influen-
cé par la méthode marxiste telle que formulée par Boukharine, il ait pu 
connaître – y compris personnellement – Roberty et Sorokin. Entre 
1914 et 1916, ce dernier est professeur assistant à la Faculté de Droit 
de l’Université de Petrograd et en 1917, il y est nommé privat-docent, 
juste au moment où Vološinov y est étudiant 15. Ils ont donc pu se 
rencontrer. En trouve-t-on les preuves dans les textes de Vološinov ? 
Pour répondre à cette question, il convient d’examiner les théories de 
Sorokin et de Roberty.  
 
13. L’hostilité des Soviets à l’égard des sociologues non marxistes dits « bourgeois » est 
provoquée par leur attitude négative vis-à-vis de la Révolution d’Octobre et parfois 
même par leur activité politique d’opposition. Par exemple, Pitirim Sorokin, socialiste-
révolutionnaire convaincu, secrétaire d’Aleksandr Kerenskij qui fut Premier ministre du 
Gouvernement provisoire formé après la révolution dite « bourgeoise » de février 1917, 
publie en 1917-1918 de nombreux articles de presse critiquant les bolcheviks. En 1918, 
il organise une insurrection armée dans le nord de la Russie. Condamné au peloton 
d’exécution, il échappe à la mort après avoir écrit et publié une lettre de renonciation à 
la lutte contre le pouvoir soviétique, utilisée par Lénine pour appeler les adversaires des 
Soviets à la collaboration (sur la vie de Sorokin, v. Lipskij 1993 et Sapov 1994). 
14. Sur l’expulsion des chercheurs « bourgeois » de Russie en 1922, v. Kogan 1993. 
15. V. supra page 22, note 12. 
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4.2 LA CONCEPTION SOCIOLOGIQUE 
D’EUGÈNE DE ROBERTY 

4.2.1 LE SYSTÈME TERMINOLOGIQUE DE ROBERTY  
Dans Contemporary Sociological Theories [Les théories sociolo-
giques contemporaines] publié aux États-Unis en 1928, Sorokin men-
tionne Roberty comme relevant du « sociologisme » 16 ([1928] 1938 : 
301). Les partisans de cette école suivent, selon lui, Comte qui, dans 
sa classification des sciences (mathématiques, astronomie, physique, 
chimie, physiologie ou biologie, sociologie), ignore la psychologie et 
place la sociologie immédiatement après la biologie. Ils soutiennent 
que « les phénomènes psychologiques ont besoin d’être interprétés par 
les phénomènes sociologiques » et biologiques (ibid. : 300). C’est 
justement cette idée qu’avance Roberty dans ses textes comme par 
exemple Le Nouveau Programme de sociologie (Paris, Alcan, 1904), 
où il formule les principes suivants : 
1. l’hypothèse (par la suite, la théorie) de la nature « bio-sociale » des 

phénomènes sociaux ; 
2. la méthode « finaliste » 17 de l’analyse des données sociologiques 

(en tant que procédé accessoire de la méthode inductive) ; 
3. la loi des quatre facteurs de l’évolution sociale ; 
4. la théorie de l’interaction psychique en tant que source des faits 

sociaux ; 

 
16. Sorokin cite aussi Henry Charles Carey, Moritz Lazarus, Heymann Steinthal, 
Roberty, Alfred Espinas, Jean Izoulet, Dimitrie Draghicesco, Charles Cooley, Émile 
Durkheim, Ludwig Gumplowicz, Franz Oppenheimer, Georg Simmel, Ferdinand 
Tönnies, ainsi que Karl Marx et Friedrich Engels. Pour cette école, dit-il, (1) le social 
détermine l’individuel (le contenu de la conscience de l’homme, son comportement et 
ses traits caractéristiques sont conditionnés par la société et l’interaction sociale) ; (2) 
« les uniformités sociales sont une chose sui generis » ; (3) la société n’est pas une 
simple somme des individus ; (4) les traits de la « personne morale » sont en corrélation 
avec les phénomènes sociaux. Ces idées sont déjà formulées, selon Sorokin, dans la 
philosophie et l’éthique anciennes de l’Inde, ainsi que dans le Confucianisme, aux côtés 
desquels Sorokin mentionne également Platon et Aristote. Il avance que l’importance du 
« milieu » social pour le développement de l’individu a été soulignée dans les travaux 
des penseurs du XVIIIe siècle, y compris Joseph de Maistre, Louis de Bonald et d’autres 
(Sorokin [1928] 1938 : 302-304). 
17. Selon Roberty, la méthode finaliste ou téléologique d’analyse des faits sociaux, qui 
va du particulier au général, ressemble à l’induction, mais elle en diffère radicalement : 
à la différence de l’induction qui donne une explication causale aux faits sociaux, la 
méthode téléologique repose sur la transformation de « l’effet […] en mobile, en raison 
explicative, appelé encore “cause finale” » (Roberty 1904 : 46, 48). Par conséquent, 
l’étude des faits sociaux consiste à décomposer « les faits et les événements complexes 
en une longue suite de buts (ou de causes finales) et de moyens (ou causes inter-
médiaires et rigoureusement adaptées aux fins poursuivies) » et à remonter « des 
premiers aux seconds » (ibid. : 53). 
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5. la théorie de la connaissance, selon laquelle il est possible de 
connaître le monde, constitué par trois formes d’énergie : (i) inor-
ganique (physico-chimique ou mécanique) ; (ii) organique (bio-
chimique ou vitale) ; et (iii) « surorganique » [nagorganičeskaja 
ènergija] 18 ou sociale. 
Roberty définit les phénomènes inorganiques comme le résultat 

des interactions « intra et intermoléculaires », les organiques comme 
la manifestation des interactions « intra et intercellulaires ». Quant aux 
« surorganiques », il les présente comme le résultat de l’interaction 
psychique interindividuelle (psychophysique et psychologique – 
v. infra § 4.2.3). 

Si, chez les êtres vivants les plus évolués, les phénomènes vitaux 
se caractérisent par la présence de processus psychiques élémentaires 
comme l’irritabilité, les sensations, les émotions et même les images 
et les représentations concrètes (la conscience ou l’« intelligence » 
[um]), les formes les plus hautes des faits « surorganiques », propres à 
l’homme, sont la « raison » [razum] et le « savoir » abstrait ou la 
« connaissance » [znanie, poznanie] qui se manifestent dans les faits 
complexes : scientifiques, religieux et philosophiques, esthétiques et 
pratiques (divisés, à leur tour, en faits techniques, économiques, 
juridiques, politiques, etc.) (Roberty 1904 : 28-29). 

Précisons que cette classification des faits sociaux est usuelle dans 
la deuxième moitié du XIXe et le début du XXe siècle. Elle est chez 
Marx dans la préface à La Contribution à la critique de l’économie 
politique (1859), chez Littré dans, par exemple, « De la condition 
essentielle qui sépare la sociologie de la biologie » (1868) cité par 
Roberty dans La Sociologie (1881). Littré distingue quatre domaines 
de l’activité humaine : (1) technique ; (2) politique, philosophique et 
religieux ; (3) artistique ; (4) scientifique. Accordant une importance 
majeure au phénomène de constitution, d’accumulation et de trans-
mission de l’expérience collective (désignée comme « ensemble des 
choses qui peuvent et doivent être apprises » par les générations qui se 
succèdent), Littré précise : 

Pour se représenter ce phénomène, il suffit de passer en revue, dans leur 
ordre hiérarchique, les quatre grands domaines qui embrassent toute notre 
activité. D’abord, dans le domaine des besoins, l’homme crée des outils, 
des armes, des métiers, des abris contre l’intempérie des saisons, des 
tissus pour se garantir et se parer ; plus tout cela s’accroît et se complique, 
plus il faut que chaque génération l’enseigne à la suivante ; toute l’indus-
trie première naît ainsi et se fortifie ; il n’est pas besoin de la poursuivre 
plus loin. Le second domaine embrasse les rapports de l’homme avec la 

 
18. Roberty emprunte ce terme à Herbert Spencer (Roberty [1909] 2008 : 219). Roberty 
écrit principalement en français et toutes les citations sont faites d’après les originaux, y 
compris de ses propres traductions russes ; les équivalents russes des termes français 
sont ici donnés entre crochets.  



192 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

famille et la société, et les rapports de l’homme avec les puissances 
naturelles sous la domination desquelles il est placé ; les premiers engen-
drent le gouvernement domestique et celui de la tribu, de la cité, de la 
nation ; les seconds engendrent les religions ou l’idée d’un certain régime 
de l’univers ; on sait avec quel soin les institutions politiques et reli-
gieuses furent conservées et transmises ; et l’on voit quel immense ac-
croissement reçoit par là le fonds commun. Le troisième domaine, celui de 
la poésie et des beaux-arts, offre le même spectacle ; il s’y forme à la fois 
des procédés et des modèles ; il faut savoir les procédés et il faut étudier 
les modèles ; ainsi s’établit la tradition du beau. Enfin, le domaine le plus 
récent, celui du savoir abstrait, complète cette série et constitue le dernier 
membre des choses qui peuvent et doivent être apprises. (Littré 1868 : 
202, dans Roberty [1881] 1893 : 167) 
L’évolution de la société dépend donc directement de sa faculté de 

créer, d’amasser et de transmettre les résultats matériels et surtout 
intellectuels de son activité (ibid.). Ces derniers sont désignés comme 
« idéologie » chez la plupart des chercheurs russes d’orientation 
marxiste (Plekhanov, Bogdanov, Vološinov et d’autres). Certains 
d’eux, par exemple Boukharine soulignent l’importance de la tradi-
tion. Dans La Théorie du matérialisme historique, Boukharine men-
tionne la capacité de l’« idéologie » à « se matérialiser » dans les 
objets d’après lesquels « les générations suivantes apprennent » 
(Boukharine [1921] 1967 : 292). Qui plus est, tout comme Marx et ses 
épigones, Littré classe les faits sociaux dans un ordre ascendant (de la 
pratique à l’« idéologie »). La différence entre leurs conceptions de 
l’histoire tient à l’importance accordée au domaine technique, pri-
mordial pour les marxistes, tandis que pour Littré il occupe une place 
inférieure à celle du savoir abstrait. 

Ainsi, le matérialisme historique en tant que théorie sociologique 
ne contredit pas toutes les idées formulées par la science dite « bour-
geoise » avec laquelle il tente de prendre ses distances en Russie dans 
les années post-révolutionnaires. 

Le passage d’un type de phénomènes à l’autre (par exemple, du 
fait vital au phénomène « surorganique ») tel que le conçoit Roberty 
est progressif et presque imperceptible 19, d’où la difficulté de tracer 
des frontières nettes entre les sciences :  
 
19. Cette idée est également exprimée dans le passage où Roberty réfléchit à la diffé-
rence entre les faits vitaux et surorganiques. En s’interrogeant sur les particularités de la 
« différenciation vitale », il arrive à la conclusion que cette dernière se manifeste dans 
un nombre limité d’espèces vivantes. Chez les uns, elle reste purement instinctive 
comme, par exemple, chez les animaux vivant en société. Ici, le fait « surorganique » se 
dégage à peine du fait organique. En revanche, chez l’homme, doté d’un système neuro-
cérébral complexe, la « différenciation vitale » n’est instinctive que pour une petite part. 
En général, elle est consciente ou, comme le dit Roberty, « intelligente » et, par consé-
quent, modifiable et susceptible d’un long développement. Elle consiste à opposer le 
« moi » (l’individu biologique) à l’« autrui » (les individus appartenant à la même 
espèce) et contribue à établir entre eux une interaction constante et des rapports variés 
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La phénoménalité surorganique dépasse, en la prolongeant, la phénomé-
nalité organique, comme celle-ci dépasse, en la continuant, la phénomé-
nalité inorganique. Les modes successifs de l’être s’embranchent si étroi-
tement les uns sur les autres qu’on pourrait, à la rigueur, décrire la 
physique comme une « mathématique physique », la chimie comme une 
« physique chimique », la biologie comme une « chimie vivante » et la 
sociologie comme une « biologie surorganique ». (Roberty 1904 : 25)  

4.2.2 L’HYPOTHÈSE DE LA NATURE BIO-SOCIALE 
DES PHÉNOMÈNES SOCIAUX (« SURORGANIQUES ») 

Roberty reprend la hiérarchie des sciences établie par Comte. Pour-
tant, il est loin d’accepter toutes les idées comtiennes. Son désaccord 
est déjà exprimé dans Sociologija (parue en russe en 1880 et en 
français, sous le titre La Sociologie, en 1881), recueil d’articles 
publiés à partir de 1876. Dans « Pourquoi je ne suis pas positiviste » 
(1900), il rompt définitivement avec la doctrine de Comte et définit sa 
propre position comme « hyperpositivisme » (Roberty 1900 : 10) puis 
« néopositivisme » 20. Le reproche principal qu’il adresse à Comte est 
d’avoir omis la psychologie dans la classification des sciences alors 
même qu’il fait du fait psychologique, de l’esprit humain, le géné-
rateur de l’évolution historique 21. Selon Roberty, cette contradiction 
 
(Roberty 1904 : 8-9). Ainsi, chez l’homme, le fait « surorganique » prédomine le fait 
vital sans effacer ce dernier. Ce qui témoigne en faveur de l’idée qu’il est impossible de 
tracer une frontière nette entre les faits organique et surorganique.  
20. Pour plus de détails, v. Roberty 1900 : 12-13. Ce « néopositivisme » de Roberty ne 
doit pas être confondu avec le néopositivisme ou empirisme logique du Cercle de 
Vienne (1929-1936) qui réunit Moritz Schlick, Hans Hahn, Kurt Gödel, Rudolf Carnap, 
et autres.  
21. Cette critique rejoint celle de Lappo-Danilevskij. Dans ses travaux des années 1900-
1910, Roberty revient toujours sur la différence entre le « positivisme » et le « néo-
positivisme » qu’il définit à cette époque de façon très large. Par exemple, dans « Les 
Nouveaux Courants d’idées dans la sociologie contemporaine » (1914), le terme néo-
positivisme ne recouvre pas uniquement sa conception sociologique, mais aussi « une 
période dans l’histoire de la sociologie moderne » ou un courant de la pensée 
sociologique qui apparaît dans les années 1880 comme le résultat de l’insatisfaction des 
chercheurs devant (1) l’agnosticisme et la théorie de l’Inconnaissable de Comte et de 
Spencer ; (2) l’identification de la pensée philosophique avec la pensée scientifique, 
l’idée de leur interdépendance, ainsi que (3) les erreurs du « positivisme », tels que 
l’empirisme, une conception de la causalité « réversible » (elle consiste à considérer le 
phénomène A comme cause et condition du phénomène B qui, a son tour, exerce une 
influence en retour sur le phénomène A), le biologisme, le psychologisme et le 
pragmatisme (la primauté du mode pratique sur tous les autres modes de la pensée 
sociale) (Roberty [1912] 1914 : 2-3). Parmi les partisans du « néopositivisme », cher-
cheurs dont les conceptions sont proches des idées défendues comme telles par Roberty, 
Roberty cite, entre autres, Durkheim, Lévy-Bruhl et Simmel. Il met l’accent non 
seulement sur les parallèles, mais aussi sur les différences qui existent entre leurs idées 
et les siennes. Parmi les précurseurs du « néopositivisme », Roberty mentionne 
Antoine-Augustin Cournot, Moritz Lazarus et George Henry Lewes qui mettent en 
avant, selon lui, (1) l’importance du « milieu » social pour la constitution de l’homme 
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donne naissance à deux tendances dans la pensée sociologique : orga-
niciste et psychologique. Les organicistes (Herbert Spencer, Albert 
Shäffle et René Worms, entre autres) voient dans la psychologie une 
section de la biologie et comprennent la société comme un « orga-
nisme » vivant ayant une réalité supra-individuelle, une origine 
« naturelle » et une existence spontanée. Quant aux représentants de 
l’école dite « psychologique » (Moritz Lazarus, Heymann Steinthal, 
Gabriel Tarde, Georg Simmel…), ils identifient le fait psychologique 
et le fait social et essayent d’expliquer les phénomènes sociaux au 
moyen des phénomènes psychologiques. De ce fait, la sociologie s’ap-
puie sur la psychologie et ne représente que la « psychologie collec-
tive ». Pour Roberty, la conception de Comte, tout comme celles des 
partisans de l’« organicisme » et du « psychologisme » sont erronées : 

Le fait psychologique n’est pas, à mon gré, un fait purement cérébral, 
comme l’enseignait, à certains moments, Comte, suivi dans cette voie par 
ses disciples vitalistes de l’heure présente ; ni un fait simple et élémen-
taire, s’offrant ainsi que l’ultime clef explicative des complications sans 
nombre du monde social et de son histoire, comme le laissait entendre, à 
d’autres moments, le même grand penseur, suivi sur cette nouvelle route 
par ses disciples de l’école psychologique moderne. Mais c’est un fait 
composé, bio-social. (Roberty 1904 : 21-22) 
Dans ses travaux, Roberty défend la thèse que la sociologie 

s’appuie sur la biologie et précède la psychologie. Cette dernière n’est 
autre chose que la « sociologie concrète élémentaire » ou une « bio-
sociologie » (ibid. : 31, Roberty 1908 : 29). Il tire cette conclusion de 
l’analyse de la nature des phénomènes « surorganiques » qui est, selon 
lui, double. D’une part, purement biologique : c’est grâce à l’évolution 
des espèces vivantes qu’apparaissent des organismes dotés d’un 
cerveau et d’un système nerveux si développés (de la conscience et de 
l’intelligence) qui leur permettent de communiquer entre eux. D’autre 
part, purement sociale : c’est au cours de la vie en commun avec ses 
semblables qu’apparaissent et se développent chez les êtres humains 
la « raison » et le « savoir » abstrait. Par conséquent, les phénomènes 
« surorganiques » (y compris les phénomènes « psychologiques ») 
sont des faits composés, « bio-sociaux ». 

4.2.3 LES NOTIONS DE « SOCIÉTÉ » ET DE « SOCIALITÉ » 
CHEZ ROBERTY  

La vie en société est pour Roberty le facteur de transformation de 
l’être humain en « individu social » ou « personne morale » qui a 
« des connaissances, des croyances, des goûts, des modes de conduite, 
des mœurs, des institutions » et qui fait partie de groupes sociaux 
 
(Cournot); (2) la nécessité de fonder la psychologie individuelle sur la psychologie 
collective (Lazarus) et (3) la double nature (organique ou biologique et sociale) de la 
pensée humaine (Lewes) (Roberty [1914] 2008 : 443 n.). 
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stables (Roberty 1904 : 11). Voici un passage qui définit bien cette 
conception : 

Certes, l’individu biologique, isolé de ses semblables, ne manifeste que 
les propriétés psychiques élémentaires, celles qui sont intimement liées 
aux conditions cérébrales, comme la distinction, la rétention et les divers 
mouvements psychiques réflexes qui en résultent ; les manifestations les 
plus hautes de la pensée et du sentiment lui sont totalement inaccessibles 
et doivent, en conséquence, être considérées comme le produit de l’action 
combinée de l’agent biologique et de l’agent social. Néanmoins, l’indivi-
du est encore incomparablement plus apte à réaliser les conditions céré-
brales nécessaires et à fournir le type biologique qui entrera tel quel sur la 
scène de l’évolution historique, que les associations purement biologiques 
qui présentent à peine quelques traces des premiers rudiments psycho-
physiques. Mais vienne l’association, qui appartient à l’ordre particulier 
de phénomènes étudiés par la science sociale, et aussitôt les phénomènes 
psychiques de tout genre arrivent à un développement extraordinaire. 
L’individu biologique lui-même, transporté dans ce milieu, se transforme, 
par rapport à ses facultés intellectuelles et affectives, jusqu’à la mécon-
naissance ; il devient atome social, véhicule d’influences nouvelles, 
ingrédient dans des combinaisons totalement inconnues en biologie. 
(Roberty [1881] 1893 : 199-200) 

La « société » est, par conséquent, un concept sociologique clé. 
Chez Roberty, il est étroitement lié aux notions de « milieu », de 
« socialité » [obščestvennost’] et d’« interaction ». Définie comme 
« quelque chose de distinct, de séparé, de différent de l’homme 
biologique, comme un véritable milieu, un véritable agent extérieur 
par rapport à l’individu isolé » (ibid. : 197), la société ne se réduit pas 
à la somme des individus qui la composent (Roberty 1868 : 119). 
C’est une « association » que Roberty définit comme une « combi-
naison d’actions et de réactions entre une somme quelconque d’orga-
nismes individuels » (Roberty [1881] 1893 : 167). C’est un groupe 
d’individus en interaction continue et durable. 

Cette définition interactionnelle se retrouve dans La Théorie du 
matérialisme historique de Boukharine et sera par la suite reprise en 
tant que définition « marxiste » de la société par un certain nombre de 
chercheurs russes d’orientation marxiste, dont Vološinov.  

Quant au terme de socialité, Roberty l’utilise pour parler de la 
source du fait « surorganique », de l’interaction en tant que processus 
constant, ininterrompu et complexe en œuvre dans toute collectivité 
permanente [sobornost’] d’êtres vivants. Roberty comprend la « socia-
lité » 22 comme un phénomène social abstrait. Il la définit comme 
l’interaction qui s’établit entre les phénomènes et les processus psy-
chophysiques (biologiques) déjà conscients (les sensations, les percep-
tions, les représentations, les images et les jugements concrets, les 
 
22. Dans les années 1880-1900, Roberty emploie aussi psychisme social comme syno-
nyme de socialité, avant de l’abandonner parce qu’ambigu.  
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émotions, les sentiments élémentaires et les impulsions volontaires) 
propres aux êtres vivants, y compris à l’homme. Roberty appelle ce 
type d’interaction l’interaction psychophysique ; il y voit la condition 
et la prémisse de la constitution de l’« expérience collective »  [kollek-
tivnyj ili sobornyj opyt] qui est le résultat du processus d’« objectiva-
tion »  (de vérification, de rectification, de complémentation et d’uni-
fication) des données subjectives de l’expérience bio-individuelle, 
c’est-à-dire de l’expérience de l’homme en tant qu’être vivant. 
L’« expérience collective » engendre à son tour les phénomènes et les 
processus « psycho-sociaux » [soborno-psixičeskie processy i javle-
nija] (les idées abstraites, les concepts [obobščenija], les jugements 
logiques cohérents, les sentiments complexes, les actes volitifs, etc.). 
Ces phénomènes et processus sont de caractère « socio-psycho-
physique » (ou « socio-psycho-physiologique »). Ils ne se manifestent 
que dans le « milieu » social qui n’est que leur ensemble (Roberty 
[1909] 2008 : 224). Le trait qui les distingue des phénomènes et 
processus « psycho-physiques » (ou « psychophysiologiques ») est le 
fait qu’ils se maintiennent, s’accumulent et se transmettent d’une 
génération à l’autre non pas par hérédité (comme des instincts), mais 
de façon consciente à l’aide des moyens élaborés par l’homme (la 
langue, le langage parlé et écrit, la tradition, l’éducation, l’ensei-
gnement, etc.). La particularité de la conception de Roberty consiste à 
qualifier ces phénomènes et processus « socio-psychophysiques » de 
psychologiques. Chez lui, le terme psychologique est synonyme de 
bio-social, de socio-psychique [soborno-psixičeskij]. Il s’emploie pour 
désigner le résultat de la vie en commun (de l’« expérience 
collective ») des hommes. Roberty souligne que les faits « psycholo-
giques » (ou les « expériences vécues psychologiques ») ne sont 
propres qu’aux humains : ils n’apparaissent que chez les êtres vivants 
qui ont, à la fois, un système neuro-cérébral et la « socialité » 
fortement développés. Ils constituent le matériau de l’« interaction 
psychologique » que Roberty définit ainsi : 

[L’interaction psychologique est] une transmission ou un échange soit de 
connaissances particulières (d’idées et d’émotions scientifiques), soit de 
croyances ou de convictions générales (d’idées et de sentiments religieux 
ou philosophiques), soit de conceptions, de sentiments et d’émotions 
esthétiques, soit enfin d’idées, de sentiments et d’émotions techniques ou 
pratiques (c’est-à-dire de phénomènes appartenant aux trois premières 
catégories, mais déjà transformés par les processus volitifs et résolus en 
actes). (Roberty 1904 : 51-52) 
L’« interaction psychologique » correspond à une phase supérieure 

du développement de l’homme. En tant que telle, elle n’exclut pas 
l’« interaction psychophysique ». Selon Roberty, en se dégageant de 
l’« interaction psychophysique », l’« interaction psychologique » ne 
se détache pas de sa base biologique et continue d’être psycho-
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physique où et quand il le faut (Roberty [1909] 2008 : 226) 23. Malgré 
ce lien – ou plutôt malgré l’impossibilité de tracer une frontière nette 
entre ces deux types d’interaction –, chacune a ses particularités. Si 
l’« interaction psychophysique » ébauche l’« individu social » ou la 
« personne morale », l’« interaction psychologique » le constitue et 
perfectionne. Si la première est conditionnée par la « différenciation 
vitale », cette dernière se transforme dans la seconde en une « diffé-
renciation psychologique », c’est-à-dire en division du travail, en 
distinction des domaines intellectuel et pratique de l’activité humaine. 
Si l’« interaction psychophysique » débouche sur la constitution de 
l’« expérience collective » (les connaissances, les croyances, les 
mœurs, les goûts et les modes de conduite), l’« interaction psycho-
logique » (l’évolution des connaissances, des croyances, des mœurs, 
des goûts et des modes de conduite) contribue à l’évolution sociale ou 
historique dont les facteurs sont, selon Roberty, (1) la science, (2) la 
réligion et la philosophie, (3) l’art, (4) l’action ou la conduite 
[povedenie ili dejstvie] (ibid. : 226-227). 

4.2.4 LE LANGAGE EN TANT QUE PREMIER FAIT 
« SURORGANIQUE » 

Roberty soutient que la transformation du fait biologique (psycho-
physique) en fait « psychologique » (« bio-social ») s’effectue dans 
l’interaction psychique par gradation imperceptible. Le passage de 
l’« interaction psychophysique » (qui produit le fait « bio-social ») à 
l’« interaction psychologique » (qui le développe) est aussi insensible. 
Néanmoins, il existe un phénomène qui peut être considéré comme 
leur limite. Il s’agit du « premier fait bio-social observable », la parole 
humaine (Roberty 1908 : 16) 24. 
 
23. Les réflexions de Roberty sur la transformation de l’« interaction psychophysique » 
en « interaction psychologique » peuvent être interprétées comme ayant trait au proces-
sus de civilisation de l’homme ou à l’évolution de l’individu civilisé. Dans le premier 
cas, l’« interaction psychophysique » domine l’« interaction psychologique » dans les 
sociétés primitives et passe graduellement au second plan dans les sociétés civilisées où 
l’« interaction psychologique » prend de l’ampleur. Dans le second cas, l’« interaction 
psychologique » l’emporte sur l’« interaction psychophysique » chez un adulte cultivé, 
tandis que chez le nouveau-né, l’enfant en bas âge ou la personne peu cultivée, l’« inter-
action psychophysique » prend une part plus importante que l’« interaction psycholo-
gique ».   
24. Cette idée est aussi présente chez Lev Jakubinskij qui dans son article « O dialo-
gičeskoj reči » [De la parole dialogale] (1923) définit le langage comme « une variété 
de comportement humain » qu’il comprend comme « un fait psychologique (biolo-
gique) en tant que manifestation d’un organisme humain, et un fait sociologique, en tant 
que manifestation qui dépend de la vie de cet organisme en commun avec d’autres orga-
nismes dans des conditions de l’interaction » (Jakubinskij [1923] 2000 : 103). Si 
Roberty et Jakubinskij sont d’accord sur la nature (à la fois biologique et sociale) du 
langage, leurs positions diffèrent sur la définition du fait biologique. À la différence de 
Roberty, Jakubinskij identifie la psychologie à la biologie. Présentant les particularités 
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Roberty définit le langage articulé comme produit de la « socia-
lité ». En tant que tel, il apparaît et se développe presque en même 
temps que la pensée humaine. Il s’élabore au fur et à mesure de la 
formation des idées qu’il sert à extérioriser. Au départ, il contient des 
mots très concrets. Cela est dû au caractère subjectif, fragmentaire, 
concret de la « pensée bio-individuelle ». Par la suite, en suivant le 
processus de constitution de l’« expérience collective » qui se traduit 
par le passage du subjectif à l’objectif, du concret au général, il 
s’enrichit progressivement de mots de plus en plus abstraits (ibid.). 
L’« interaction psychophysique » fait ainsi surgir la « pensée collec-
tive » et le langage ou plutôt la langue qui l’exprime : 

d’asociale, bornée à l’être isolé, l’expérience devient sociale ou collective, 
elle transmue les séries multiples et parallèles des « sensations semi-
abstraites » ou des « idées semi-concrètes » qui naissent dans les cerveaux 
des individus biologiques (le rouge, le dur, le chaud, le doux, etc., et leurs 
nuances), en une vaste série unifiée de « concepts généraux », de larges 
abstractions qu’il faudra bien qualifier de collectives […]. À ces abstrac-
tions correspondent leurs signes parlés ou écrits, les « noms collectifs », 
qu’on a malheureusement trop souvent confondus avec des réalités 
abstraites. L’évolution de ces signes se moule d’ailleurs fidèlement sur 
celle qui, partant de la horde primitive, conduisit les hommes, par le clan 
et la patrie, à ces groupements de plus en plus étendus et ramifiés, la 
nation, l’État, les classes, les diverses associations intra ou internationales. 
(Roberty 1904 : 204-205) 
L’« interaction psychophysique » se transforme par la suite en 

« interaction psychologique » qui s’étend au-delà de l’existence bio-
individuelle. La « pensée sociale » devient l’objet de la transmission 
consciente et volontaire d’une génération à l’autre. La parole et l’écri-
ture constituent le moyen de cette transmission. Ainsi, le langage rend 
possible l’« interaction psychologique ». Il marque le passage entre 
l’« interaction psychophysique » et l’« interaction psychologique » : 

le langage est un fait infiniment précieux dans l’évolution surorganique : 
il sert de frontière entre la phase potentielle, latente – et souvent avortée – 
de cette évolution et sa phase effective. Là où il ne se forme pas, il y a 
sensation, perception, représentation, conscience bio-individuelle, pensée 
asociale, – il n’y a pas d’idéation abstraite ni de véritable socialité, j’en-
tends de socialité se manifestant par une connaissance, une philosophie et 
un art qui se développent sans cesse et qui commandent à une activité 
également progressive. (Roberty 1908 : 19-20) 
Pour représenter le processus d’élaboration du langage, Roberty 

établit une « série causale » : 
Laissons de côté l’aspect biologique et considérons uniquement l’aspect 
social de la parole. […] Nous obtenons la série causale suivante : (1) for-

 
de la parole dialogale, il s’appuie sur la psychologie objective (la réflexologie ou la 
psychologie du comportement) que Roberty comprend comme psychophysique (partie 
de la biologie) (v. infra § 4.4.4.1). 
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mation, avec les matériaux fournis par les représentations, les images 
concrètes, les émotions simples, etc., et à l’aide des mouvements qui 
extériorisent ce premier contenu conscientiel, d’idées plus ou moins 
générales et abstraites (opposition de l’espèce au genre) et de sentiments 
plus ou moins complexes (basés également sur la distinction entre le 
général et le particulier) ; (2) expression ou extériorisation de ce nouveau 
contenu conscientiel, élaboration lente du langage ; (3) communication et 
échange spontanés des signes ainsi formés (langue parlée et plus tard 
écrite) ; (4) communication et échange (qui nous semblent de plus en plus 
voulus ou intentionnels), à l’aide de la parole et plus tard de l’écriture, des 
idées elles-mêmes et des sentiments qui les accompagnent. (ibid. : 14-18) 
Il précise que les deux premiers points correspondent à l’« inter-

action psychophysique » et les deux derniers à l’« interaction psycho-
logique ». 

Cette série décrit le processus effectif (naturel) de l’apparition et 
de l’évolution du langage humain. En même temps, cet ordre objectif 
peut être renversé. Si l’on met en avant l’homme et sa vision des 
choses, on obtient, d’après Roberty, la série finaliste ou téléologique 
suivante : « transmission voulue des idées, des sentiments, etc., (la 
parole) en tant que but dernier → langage parlé et écrit comme moyen 
de cette transmission et comme but du processus de l’élaboration du 
langage → élaboration du langage en tant que moyen de l’interaction 
verbale spontanée et comme but du développement de la pensée → 
formation des idées, des sentiments, etc. » (ibid. : 18). Roberty 
qualifie cette série de « subjective » (elle correspond à la façon dont 
l’homme perçoit l’utilité du langage) et de « pratique » (la volonté 
humaine – l’action – y est primaire par rapport à la pensée – la 
« connaissance »). Elle explique d’une part l’existence des idées 
courantes qu’il qualifie de « vagues » et de « superficielles » : (1) « le 
langage a rendu possible l’interaction psychique » ; (2) « le langage a 
“désindividualisé” la pensée » ; (3) « l’origine du langage est le besoin 
éprouvé par l’être humain de communiquer avec ses semblables, 
d’échanger des idées, des sentiments, etc. », et, d’autre part, l’impor-
tance superflue accordée à la parole qui n’est qu’un «“moment” de 
l’évolution interpsychique » (ibid. : 18-19). Ainsi, Roberty exprime 
son désaccord avec les théories où le point de vue téléologique est 
présenté comme causal et où, par conséquent, la parole est considérée 
comme (1) source première de la pensée ; (2) origine et condition de 
la production des concepts abstraits ; (3) cause unique de l’évolution 
sociale, de la tradition, de l’éducation, etc. (ibid. : 19). Il insiste au 
contraire sur le développement presque simultanés (avec une légère 
primauté de la pensée) des deux phénomènes. 

Roberty analyse le rapport entre le langage et la pensée en termes 
historiques, sans prendre en considération le rapport entre le langage 
et la pensée chez l’enfant né dans une société civilisées. Néanmoins, 
on trouve dans La Sociologie (1881) une note de bas de page où il se 
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réfère à Steinthal et Herbart pour souligner l’importance du langage 
en tant que fait social pour la constitution et le développement de la 
pensée d’un individu civilisé : 

Comme le dit l’anthropologiste Steinthal, « l’homme à l’origine ne pense 
qu’en société ; pour l’homme préhistorique, penser, c’est parler ». Et c’est 
encore grâce au langage parlé et surtout écrit que l’homme biologique 
contemporain fait, en une vingtaine d’années, le chemin que l’humanité 
du passé avait mis des milliers de siècles à parcourir. Nos idées, comme le 
reconnaissait déjà le philosophe Herbart, sont un produit de la vie en 
commun ; quant au langage, il est l’agent matériel spécifique au moyen 
duquel les conditions de la vie en société influent directement sur les 
conditions cérébrales et leurs communiquent l’impulsion nécessaire pour 
produire des résultats qui, sans cette intervention, ne seraient pas pos-
sibles. Herbart dit notamment : « Nul homme n’est seul, et aucune époque 
connue ne dépend que d’elle-même ; à chaque moment du présent vit et 
agit le passé, et ce que l’individu isolé appelle sa personnalité n’est, même 
dans le sens le plus strict du mot, qu’un tissu de pensées et de sentiments 
dont la part incomparablement la plus considérable, ne fait que refléter ce 
que la société, au milieu de laquelle il vit, possède et régit comme un bien 
commun… La masse des idées et des notions vient du dehors aussi 
certainement que la langue maternelle » (ŒC IX, p. 385). (Roberty [1881] 
1893 : 200 n.) 
Roberty critique aussi l’idée que le langage humain provient du 

geste animal compris au sens large du terme, c’est-à-dire non seule-
ment comme un mouvement expressif, mais aussi comme un cri. Pour 
lui, les deux (le langage humain et le geste animal) ont une seule et 
même origine : la « socialité ». Si chez les animaux, cette dernière 
n’évolue pas, reste rudimentaire, chez l’homme, elle se développe et, 
ce faisant, crée des conditions favorables à l’interaction psychique 
ininterrompue et durable, qui, à son tour, fait naître, à côté du geste, la 
parole humaine (ibid. : 20). Le fait que celle-ci prend le dessus sur le 
geste ne s’explique pas par le caractère plus adapté du langage vocal à 
l’expression des concepts abstraits. L’homme n’a pas recours à la 
parole comme à un moyen plus utile que le geste. L’utilisation du 
langage chez l’homme est naturelle : les concepts abstraits formés par 
l’« expérience collective » s’expriment spontanément par la parole 
(ibid. : 21). D’où cette conclusion que la parole est le moyen d’expri-
mer l’idée abstraite, et non le moyen de la former – inversion finaliste 
subjective du rapport causal objectif et, par conséquent, « peu scien-
tifique » (ibid.).  

4.2.5 L’ÉVOLUTION DES PHÉNOMÈNES SOCIAUX 
Si le langage est le premier fait « psychologique » (« bio-social ») 
observable, les systèmes de connaissance (la science), des idées 
générales et des croyances religieuses (la philosophie et la religion), 
des sentiments et des impressions esthétiques (l’art), ainsi que des 
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tendances techniques et pratiques (l’action ou le comportement) cou-
ronnent l’évolution humaine. Roberty distingue dans cette dernière 
deux périodes : pré-culturelle et culturelle. La première se caractérise 
par l’apparition de la société humaine et par la constitution de 
l’« individu social et moral » ou, dans les termes de Roberty, par la 
transformation de la multiplicité organique (espèce, race [rod, 
plemja]) en une unité surorganique (communauté [obščina], cité 
[graždanstvennost’]) accompagnée par la transmutation de l’unité 
organique (égoïsme, parasitisme) en une multiplicité surorganique ou 
sociale (qui se présente d’abord sous la forme de l’égoïsme et du 
parasitisme de groupe, du patriotisme limité, de l’exploitation extrême 
de plusieurs groupes sociaux par un groupe dominant, et évolue par la 
suite en altruisme, coopération et solidarité) (Roberty 1904 : 14, 
[1909] 2008 : 227-228) 25. La seconde période connaît une lente 
différentiation des phénomènes purement sociaux (la science, la 
religion et la philosophie, l’art, l’action) suivie de leur évolution régie 
par une « loi générale d’évolution ». Selon cette dernière, tous les 
phénomènes sociaux peuvent être rangés en deux séries parallèles : 
causale (objective) et téléologique (subjective). Dans la première, 
l’état de la science détermine celui de la philosophie et de la religion 
qui conditionne à son tour l’état de l’art. Quant à la conduite humaine 
(l’action), elle est déterminée par « les trois états précédents et leurs 
nombreuses réactions mutuelles » (Roberty 1904 : 67). Autrement dit, 
le principe premier de la culture et de tout progrès social est la 
« connaissance » [znanie] qui évolue en rapport avec l’« expérience 
collective » au sens large du terme, c’est-à-dire non seulement comme 
l’expérience des individus qui cultivent et transmettent les connais-
sances, mais aussi comme l’expérience de ceux qui les reçoivent, 
assimilent ou rejettent. C’est la « connaissance » qui détermine le 
caractère des idées générales et des croyances religieuses (ou la vision 
du monde) qui dominent dans tel ou tel groupe social (peuple, classe, 
élite, etc.) et donnent un ton et un contenu à l’art qui exprime les 
sentiments suscités chez les membres de ce groupe par sa conception 
du monde. L’action, le travail, la conduite humaine conditionnés par 
les trois premiers facteurs représentent le dernier élément de la série 
objective (Roberty [1909] 2008 : 229). En revanche, elles occupent la 
première place dans la série subjective (téléologique ou finaliste) qui 
se présente comme ceci : « l’action → l’art → la philosophie et la 
religion → la science ». Cette série, importante pour la compréhension 
de l’activité pratique de l’homme, n’a pas de place, selon Roberty, 
dans les réflexions théoriques sur l’évolution sociale. Pour lui, l’idée 
que le progrès technique engendre l’évolution intellectuelle d’une 
société est erronée. D’où la critique que Roberty adresse à la socio-

 
25. Roberty place la morale dans la sociologie et rapproche la sociologie de l’éthique. 
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logie marxiste 26. Dans « K ocenke osnovnyx predposylok socio-
logičeskoj teorii Karla Marksa » [Pour une évaluation des prémisses 
principales de la théorie sociologique de Karl Marx] (1905) 27, il 
souligne que la base du matérialisme historique est la série des faits 
sociaux présentée par Marx et ses disciples comme l’enchaînement 
causal qui explique la genèse et le développement de l’humanité. Dans 
l’interprétation de Roberty (plus proche de la lecture bogdanovienne 
que plekhanovienne de Marx), cette série se compose de cinq 
éléments : (1) l’état de la technique ; (2) les formes ou les processus 
de production correspondants ; (3) les rapports juridiques et de 
patrimoine conditionnés à leur tour par ces processus ; (4) la super-
structure politique correspondant à ces rapports ; et (5) le contenu 
idéologique (les types et les formes de la conscience religieuse, 
esthétique, scientifique et philosophique) déterminé par l’ensemble 
des conditions mentionnées (Roberty [1905] 2008 : 306). Pour 
Roberty, cet enchaînement n’est pas causal. Il ne permet de com-
prendre ni la genèse, ni les mécanismes de l’évolution sociale. C’est 
une série téléologique, tout juste utile pour appréhender les événe-
ments historiques et contemporains, la pratique sociale et l’histoire 
naturelle des sociétés ou l’histoire de la culture. Marx offre une 
sociologie descriptive et non pas « abstraite » [otvlecënnaja sociolo-
gija]28 (ibid. : 322-323).  
 
26. Roberty est l’auteur d’une des premières réactions à la publication du Capital de 
Marx (Tome I) en 1867. Publié en 1868 dans La Philosophie positive, son compte rendu 
s’attaque au cœur du marxisme en critiquant la théorie de la plus value – tout à fait 
« fausse », selon lui – selon laquelle le « profit n’est que le travail d’autrui approprié par 
le capitaliste [qui détient] le monopole de la matière première et des outils de la 
production » (Roberty 1868b : 508) mais aussi la méthode d’analyse de Marx, insuf-
fisamment inductive (ibid. : 509). Un autre reproche qu’il fait à Marx concerne son 
objet d’étude, Roberty trouvant plus important d’analyser « les conditions nécessaires à 
une production saine et à une distribution juste de la richesse » (ibid. : 508) que de 
s’arrêter à la formation du capital. On peut supposer que le rejet de Marx par Roberty 
explique pourquoi lui-même est peu cité par les marxistes russes, malgré un certain 
nombre d’idées communes telles que le primat du social sur l’individuel et l’importance 
accordée au milieu et à l’interaction. 
27. Cet article paru dans le recueil Russkaja vysšaja škola obščestvennyx nauk v Pariže 
[La Haute École russe des sciences sociales à Paris], est la version russe remaniée de 
l’exposé de Roberty au Quatrième Congrès international de sociologie de Paris (1900) 
consacré au matérialisme historique en tant que théorie sociologique. Roberty y exprime 
ses critiques envers le matérialisme historique (économique) après avoir exposé de 
façon neutre les prémisses historiques et théoriques de la conception de Marx, les 
principaux travaux de ce dernier et ses idées maîtresses ainsi que les réactions de 
certains participants du Quatrième Congrès (Tarde, Fouillé, Ward, Coste, Loria et de 
Greef) à la théorie sociologique de Marx. Cette dernière avait déjà été au centre des 
débats lors du Premier Congrès de 1894. Malgré toutes les critiques, constate Roberty 
en 1905, le marxisme est « non seulement intact, mais peut-être même plus fort » 
(Roberty [1905] 2008 : 308). 
28. Le terme abstrait a une valeur positive chez Roberty. La « sociologie abstraite » ou 
« pure » est une science qui cherche à établir les lois générales régissant les relations 
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De la confusion des points de vue causal et téléologique résulte 
une autre erreur de Marx concernant la nature du fait économique 29. 
Marx prétend, affirme Roberty, que le fait économique en tant que 
cause première de l’évolution sociale serait plus matériel, c’est-à-dire 
plus proche, plus lié aux faits biologiques et même physico-chimi-
ques, que d’autres phénomènes et processus sociaux. Or, objecte 
Roberty, le fait économique est « soit une idée économique, soit sa 
réalisation, son incarnation en acte humain » (ibid. : 316). L’idée éco-
nomique n’est pas plus matérielle que les idées morales, juridiques, 
politiques, etc. Quant à l’acte économique, il s’extériorise, se matéria-
lise dans les choses tout comme les actes moraux, juridiques, poli-
tiques, religieux, etc. Ces derniers (l’acte d’écrire un livre, de cons-
truire une prison, de condamner des coupables ou des innocents, de 
recruter une armée, de gagner ou de perdre une guerre, de prononcer 
un sermon, de peindre un tableau, de sculpter une statue, de composer 
une musique, etc.) sont tout aussi matériels que l’acte économique 
(ibid.). D’ailleurs, poursuit Roberty, l’acte économique doit être 
compris au sens étroit du terme, c’est-à-dire uniquement comme une 
tentative de satisfaire des besoins individuels et collectifs qui consiste 
à appliquer des connaissances plus ou moins correctes ou incorrectes, 
exactes ou inexactes sur les lois et les propriétés (physiques, chimi-
ques, etc.) de la matière (y compris vivante). Ce n’est que ce type de 
connaissances qui peut se matérialiser dans le domaine de l’économie, 
c’est-à-dire dans celui du commerce, de la finance, de l’industrie 
manufacturière, de l’agriculture, de l’hygiène sociale, etc. (ibid. : 316-
317). Quant aux tentatives pour satisfaire des besoins individuels et 
collectifs en appliquant des connaissances sociologiques (même rudi-
mentaires, inexactes, empiriques, etc.), y compris des idées écono-
miques, Roberty les traite comme des faits politique, juridique, etc. Il 
distingue aussi entre les actes qui dépendent des idées générales (de la 
philosophie) et des croyances religieuses, et ceux qui dépendent des 
goûts et des conceptions esthétiques. Ainsi, l’action (la conduite) 
humaine est-elle un domaine complexe qui comprend, outre le fait 
(l’acte) économique, les faits (les actes) politique, juridique, religieux, 
esthétique, etc. (ibid. : 317). Quant aux marxistes, ils font une erreur 
d’une part en élargissant la notion de « fait économique » (en 
désignant par le terme économique le côté matériel de tous les actes 
sociaux, y compris moraux, juridiques, esthétiques, militaires, etc.), et 
d’autre part en réduisant au fait économique l’ensemble de l’action 
(de la conduite) humaine (ibid. : 316). Associé à l’action, le fait éco-
nomique tel que le prétendent les marxistes n’est pas un phénomène 
plus simple que d’autres faits sociaux (la science, la philosophie et la 
religion, l’art) mais, au contraire, plus complexe : 
 
entre les hommes. Autrement dit, c’est une « science naturelle » de la vie sociale. Au 
début du XXe siècle, ce point de vue est partagé par un certain nombre de sociologues 
comme, par exemple, Adrien Naville (v. supra p. 90-91, n. 10). 
29. V. supra § 1.2.1. 



204 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

Le fait économique appartient à cette grande classe de phénomènes 
sociaux qui constituent ce que l’on appelle l’activité ou la conduite 
humaine, l’action extérieure de l’homme sur la nature, les choses et les 
êtres. Cette classe embrasse toutes les applications ou réalisations de 
l’intelligence ; elle forme la conclusion nécessaire, l’aboutissement natu-
rel d’une longue série de phénomènes qui […] sont bio-sociaux au même 
titre que les actions ou la conduite des hommes, mais qui précèdent et 
préparent cette conduite, qui la contiennent en germe, qui peuvent se défi-
nir comme l’action virtuelle ou potentielle. Toute production matérielle 
(et la production forme la base des phénomènes économiques tels que 
l’échange, la distribution, la consommation, etc.) est une discrimination, 
un jugement de valeur, une idée, une connaissance, un désir appliqué ou 
réalisé. D’où ce corollaire logiquement inévitable : le fait économique est 
plus complexe que bon nombre d’autres phénomènes sociaux. (Roberty 
1902 : 261) 
Compris inversement au sens étroit du terme, le fait économique 

est plus élémentaire que les actes sociaux. C’est en tant que tel qu’il 
conditionne les faits sociaux d’application, lutte des classes, forme du 
gouvernement, appareil judiciaire, législatif, etc. : 

L’histoire, l’expérience des peuples […] montre […] que le fait écono-
mique se retrouve constamment à la base ou à la racine de tous les autres 
faits sociaux d’application (ou de tous les autres faits de technique 
sociale). […] les actes économiques précèdent tous les autres actes de la 
vie sociale. […] Les faits économiques dominent […] les faits juridiques, 
par exemple ; ils suscitent et entretiennent la lutte des classes ; ils pour-
ront, un jour, contribuer à y mettre fin ; ils occasionnent des guerres ; ils 
exercent une influence marquée sur les destins de la famille, sur la forme 
du gouvernement, sur l’évolution du droit, de l’appareil législatif, judi-
ciaire, etc., etc. (Roberty 1902 : 261-262) 
À la différence de Marx qui classe dans l’ordre ascendant les faits 

sociaux (de l’action aux idées), Roberty établit une hiérarchie descen-
dante qui part des idées, des représentations, des sentiments et des 
aspirations vers les actes et les événements (ibid. : 321). Pour lui, 
l’action est « une pensée réalisée ou appliquée » (ibid. : 264). Le 
changement dans les idées (philosophiques, religieuses, esthétiques et 
surtout scientifiques qui causent ce changement) provoque la modifi-
cation de l’agir humain et engendre les transformations sociales et 
historiques. L’« idée » a donc une grande force. Et la science est le 
facteur social le plus important. Plus la science (ou la pensée ana-
lytique de la société) est développée, plus la religion, la philosophie, 
l’art, la technique et l’action sociales sont évoluées et plus la société 
est libre. Le chercheur qui contribue au progrès de la science est donc 
le « vrai révolutionnaire ». Il participe à l’amplification de la liberté de 
l’homme. Cette dernière n’est rien sans le savoir : en connaissant les 
phénomènes et leurs rapports, l’homme peut les faire servir ses 
besoins (Sorokin [1928] 1938 : 317) :  
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j’ai abouti, en définitive, à ma théorie des quatre facteurs de la civilisation 
classés dans l’ordre suivant : à la première place, la connaissance analy-
tique ; à la deuxième, les synthèses des religions et des philosophies ; à la 
troisième, les conceptions esthétiques et les beaux arts qui les réalisent ; à 
la quatrième et dernière, enfin, l’action, la conduite pratique, les applica-
tions utiles, le travail où s’incorporent toutes les technologies. Dans cette 
vue, l’acquisition et la transmission du savoir particulier précède et con-
ditionne tous nos autres acquêts et tous nos autres échanges psycho-
sociaux qui ne seraient, en somme, que des formes ou modifications 
spéciales, des développements ultérieurs d’un même prototype originel. 
(Roberty 1904 : 66)  
Roberty formule une loi secondaire qu’il nomme « loi de retard », 

selon laquelle chaque élément de la série « science → religion et 
philosophie → art → action » a du retard sur le précédent, c’est-à-dire 
que la philosophie et la religion retardent sur la science, l’art retarde 
sur la religion et la pratique sociale retarde sur tous les autres éléments 
de la série (Roberty 1908 : 182). 

Roberty souligne que les lois d’évolution (générale et secondaire) 
qu’il établit embrassent aussi les méthodes de réflexion et de recher-
che. La science commence par l’analyse et l’établissement d’une 
hypothèse et arrive à la synthèse « intrascientifique ». La philosophie 
part des idées générales, tente de gommer les différences particulières 
et d’arriver à la synthèse « interscientifique ». La pensée synthétique 
est la source de la pensée « syncrétique » ou symbolique propre à 
l’artiste qui incarne dans les images les sentiments provoqués par sa 
propre vision du monde ou par celle développée par la société où il 
vit. Quant à la pensée pratique ou téléologique, elle est déterminée par 
toutes les formes de la « pensée sociale » dont elle dépend (Roberty 
[1909] 2008 : 229). 

4.2.6 LA CONSTITUTION ET L’ÉVOLUTION 
DE L’« INDIVIDU SOCIAL »  

La constitution et le développement de l’« individu social » sont aussi 
régis chez Roberty par la « loi générale d’évolution ». Tel que le com-
prend Roberty, l’être humain a une « conscience bio-individuelle », 
résultat de la projection dans son cerveau, par l’intermédiaire des 
organes des sens, du monde extérieur (Roberty 1908 : 73) 30. Roberty 
souligne que la « conscience bio-individuelle » est un fait exclusive-
ment vital. Dès que les individus isolés, confrontés les uns aux autres, 
commencent à partager leurs expériences individuelles, se forme 
l’expérience ou bien la « conscience collective » (ou du groupe) qui 
 
30. Insistant sur l’ordre descendant des faits sociaux et critiquant le marxisme, Roberty 
précise qu’il ne prône pas (mais au contraire réfute) l’autogenèse des idées. Pour lui, les 
idées naissent lors de l’action sur le cerveau humain du monde extérieur composé des 
énergies physico-chimique, biologique et surorganique. 
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est déjà un fait social (ibid. : 5) 31. L’« expérience collective » trans-
mise d’une génération à l’autre constitue le savoir que chaque nou-
veau membre du groupe assimile. Ainsi, le groupe forme son repré-
sentant (si l’on utilise les termes de Vološinov), l’individu social. De 
ce fait, « derrière l’individu social qui agit sur un autre individu et qui 
subit son action, il y a toujours un groupe ou des groupes nombreux, 
historiques et contemporains » (ibid. : 12). Le « groupe » désigne dans 
les textes de Roberty « un phénomène abstrait, une propriété des 
choses, un mode d’existence » (ibid. : 13). Ce n’est pas un ensemble 
d’individus, mais un ensemble d’idées, de connaissances, de valeurs 
partagées. De ce point de vue, la notion de « groupe » chez Roberty 
correspond à celle de Vološinov qui comprend le groupe social 
comme l’ensemble des individus qui ont le même « horizon social » 
ou le même système de valeurs (Vološinov [1929] 2010 : 157, 159). 
En interagissant entre eux, les individus vérifient, selon Roberty, les 
idées reçues : ils les comparent avec leurs propres expériences indi-
viduelles. Au cours de ce « contrôle » qui est à la base du savoir 
abstrait (la « connaissance »), les idées (de nature scientifique, 
philosophique, religieuse ou autre) sont éprouvées, rejetées comme 
fausses ou acceptées comme vraies : 

Nous attribuons aux choses une valeur objective quand tous les cerveaux 
normalement organisés les perçoivent et les constatent de la même 
manière ; et nous leur accordons une existence permanente, une durée 
infinie, lorsque la connaissance que nous en avons pu prendre nous 
semble susceptible d’être transmise indéfiniment, d’un esprit à tous les 
esprits, ou plutôt d’une génération d’esprits à toutes celles qui doivent lui 
succéder. (Roberty 1904 : 204) 
Ce faisant, les sujets prennent conscience de leur « moi » qu’ils 

opposent par la suite à « autrui ». Ce fait marque l’apparition de la 
« pensée sociale ». 

Roberty souligne l’importance de l’interaction interindividuelle 
dans l’apparition et l’évolution des faits sociaux : 

L’action réciproque exercée les uns sur les autres par les états conscien-
tiels les plus simples (sensations, représentations, etc.) suffit pour amener 
à sa suite la transformation inévitable, dans les milieux correspondants, de 
l’expérience unilatérale ou individuelle en expérience multilatérale ou 
collective. En de semblables cas, l’expérience d’autrui vient s’ajouter à 

 
31. Roberty précise que la « conscience du groupe » est un fait social « rudimentaire et 
peu différencié » (Roberty 1908 : 31). À ce stade de l’évolution, la collectivité domine 
et absorbe l’individu. Une idée très proche est formulée par Lévy-Bruhl dans Les 
Fonctions mentales dans les sociétés inférieures (1910), bien connu des marxistes 
russes (en témoignent les références faites à ce texte par Boukharine dans La Théorie du 
matérialisme historique). Lévy-Bruhl analyse les modes de pensée des peuples « primi-
tifs » et arrive à la conclusion que ces derniers disposent d’un système de représenta-
tions communes caractérisées par une absence de séparation entre le naturel et le 
surnaturel. Ces représentations « prélogiques »  sont non conceptuelles mais mystiques, 
et ne sont pas liées logiquement entre elles.  
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l’expérience de l’individu biologique, agissant sur elle et subissant, en 
retour, son action ; et toutes deux se fondent en une expérience à la fois 
plus vaste et plus constante, plus durable, transmissible dans le temps et 
l’espace et qui se transmet en effet à travers les pays, les continents et les 
siècles, aussi bien d’individu à individu que de groupe à groupe. Cette 
expérience à la fois infiniment élargie et infiniment prolongée […] 
constitue le vrai point de départ, la seule cause initiale de tous les 
phénomènes sociaux sans exception ; et c’est aussi l’une des deux grandes 
causes productrices de tous les phénomènes psychologiques. (Roberty 
1904 : 201). 

Et ailleurs : 
L’affirmation du « moi » est déjà une opération analytique, et l’affirma-
tion d’autrui, du groupe, une opération synthétique de l’esprit. La science 
et la philosophie reflètent de la sorte le contraste permanent entre l’indi-
vidu et la société. Dans l’existence sociale, chaque individu se voue aux 
autres individus, au groupe, chaque unité est multipliée par toutes les 
autres. Telle semble être l’origine de la pensée synthétique (ou religieuse 
au sens étymologique du mot), d’abord intimement confondue avec la 
pensée analytique ; celle-ci ne se sépare de celle-là qu’au fur et à mesure 
de la formation et du développement, dans le milieu collectif, de 
l’individu social, de la personne morale. 

La pensée syncrétique [esthétique ou symbolique] se greffe spontané-
ment sur les deux formes précédentes de la pensée sociale ; elle en dérive 
d’une façon nécessaire. Car si, d’une part, l’individu tend à se « socia-
liser », l’analyse à se transformer en synthèse, la connaissance particulière 
en conception générale, – de l’autre, le groupe tend à s’« individualiser », 
la synthèse à se retrouver dans l’élément unique, mais déjà choisi, trié 
avec soin (types grossis, gonflés par la conception et le sentiment 
esthétiques), la philosophie à se transformer en art. L’art représente la 
synthèse philosophique avec laquelle il se confond d’abord étroitement. 
[…] Enfin, la pensée pratique établit entre les formes indiquées de 
l’interaction collective et tout ce qui, dans l’univers, ne rentre pas dans le 
groupe social, tout ce qui lui demeure extérieur (la nature opposée à 
l’humanité), – un rapport particulier et très intéressant. En effet, l’homme 
ne pouvant être considéré comme la cause efficiente de la nature, la 
pensée pratique invertit le rapport causal, elle le transmue en un rapport 
finaliste ; et c’est par cet artifice ou cette méthode que la raison s’aperçoit 
elle-même dominant la nature dont elle fait partie, dont elle est issue et 
qu’elle représente. (Roberty 1908 : 23-24) 
L’interaction interindividuelle continue et durable forme l’expé-

rience ou la « conscience socio-individuelle » qui se différencie gra-
duellement de la « conscience collective ». Pourtant, elle n’affaiblit 
pas cette dernière. Au contraire, affirme Roberty, « elle la renforce, 
elle rend le lien social de plus en plus étroit et solide, cela, […] sans 
porter le moindre préjudice à la conscience bio-individuelle » (Ro-
berty 1908 : 4). Autrement dit, la « conscience socio-individuelle » ou 
l’« expérience personnelle » [ličnyj ili obščestvenno-individual’nyj 
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opyt] est un phénomène complexe qui a deux origines : elle se cons-
titue sous l’influence, d’une part, du groupe social ou de la « cons-
cience collective » et, d’autre part, des particularités biologiques de 
l’individu (des spécificités de son système neuro-cérébral). À cette 
étape de l’évolution de l’homme, l’individu non seulement prend con-
science du « moi » qu’il oppose à « autrui », mais aussi se différencie 
de ce dernier qu’il considère comme son égal, son semblable, un autre 
« moi-même ». Il extériorise le contenu de sa conscience, essaie 
d’influencer sur celle d’« autrui » et s’imprègne de celles des autres. 
La « conscience socio-individuelle » est donc un phénomène collectif 
qui se greffe sur la conscience biologique, individuelle. À la diffé-
rence de la « conscience bio-individuelle » (un fait vital), elle est un 
phénomène « psychologique » (un fait « psycho-social »). Pour 
souligner son caractère social, Roberty introduit le terme de connais-
sance. Ainsi, il distingue la conscience en tant qu’« aspect de la 
sensibilité » (ibid. : 36) et la « connaissance » en tant que phénomène 
cognitif 32. Il sépare aussi les notions de « pensée subjective » et de 
« pensée objective ». La première est « passagère, particulière et 
concrète, n’entrant en contact qu’avec la matière inorganique ou la 
matière vivante traitée comme le reste de la nature » (ibid. : 32). La 
seconde est « la pensée de l’être qui, associé avec ses pareils, se sert 
de leur expérience indéfiniment continuée et accumulée pour combler 
les innombrables lacunes de son observation individuelle, morcelée et 
fragmentaire » (ibid.).  

4.2.7 LE RAPPORT ENTRE SOCIOLOGIE 
ET PSYCHOLOGIE  

Roberty distingue la « socialisation » de l’« organisation ». Si l’« or-
ganisation » conditionne la transformation de l’énergie physico-
chimique en énergie vitale, la « socialisation » est la condition de la 
transmutation de cette dernière en énergie « surorganique » se 
dévoilant sous deux formes : « socio-psychique » [kollektivno-psixi-
českaja] et « individuelle psychologique » [individual’no-psixologi-
českaja]. Toutes deux sont des éléments de l’interaction. Dans le 
premier cas (« organisation »), il s’agit de l’interaction immédiate des 
éléments physico-chimiques, c’est-à-dire de l’« interaction physico-
chimique ». Dans le second (« socialisation »), l’interaction (qui cor-
respond à l’« interaction psychophysique ») a lieu entre les éléments 
 
32. On entend l’écho de ces idées dans les réflexions de Bogdanov. Si Roberty distingue 
la conscience « bio-individuelle » (un fait vital) et la conscience « socio-individuelle » 
ou la « connaissance » (un fait social), Bogdanov oppose, comme on l’a montré, la 
« conscience en général » ou le psychisme (propre à l’animal et à l’homme en tant 
qu’être vivant) et la « conscience sociale » ou l’« idéologie » (propre uniquement à 
l’homme). Ce qui témoigne une fois de plus de l’existence de parallèles entre la théorie 
« néo-positiviste » de Roberty et les conceptions sociologiques formulées par les 
théoriciens russes du marxisme (du matérialisme historique). 
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déjà organisés, c’est-à-dire entre les êtres vivants qui agissent les uns 
sur les autres à distance. L’« organisation » est le point de départ de la 
biologie, une science qui étudie les phénomènes de la vie végétale et 
animale (y compris de l’homme en tant qu’être vivant). Quant à la 
« socialisation » (« socialité » ou interaction à distance des individus 
organisés ou plutôt de leurs éléments psycho-physiques), elle est le 
point de départ de la sociologie (Roberty [1905] 2008 : 318-319). 
Cette distinction permet de comprendre le sens de l’expression « deux 
individus […] socialement organisés » du passage déjà cité de MPL 
où Vološinov réfléchit sur les conditions de la création du signe 
idéologique : 

Le signe ne peut surgir que sur le terrain interindividuel, lequel, du reste, 
n’est pas « naturel » au sens propre de ce terme : entre deux homo sapiens 
un signe ne va pas apparaître non plus. Il faut que deux individus soient 
socialement organisés, qu’ils constituent une collectivité : c’est seulement 
à cette condition que peut se former entre eux un milieu sémiotique. 
(Vološinov [1929] 2010 : 135) 

Ainsi, Vološinov exprime l’idée que le produit culturel n’apparaît 
que dans l’interaction de deux individus déjà civilisés, vivant en 
société, appartenant à la même collectivité, c’est-à-dire partageant un 
certain savoir, y compris reçu d’autres générations. 

La moralisation ou la socialisation de l’homme par un groupe 
social (la constitution de l’« individu social » ou de la « personne 
morale ») est la première phase de l’évolution humaine qui débouche 
ensuite sur l’apparition des faits « psychologiques ». Roberty com-
prend la socialisation comme un processus qui se manifeste de façon 
directe et relève de la « psychologie collective » [kollektivnaja ili 
massovaja psixologija]. La psychologie collective porte sur l’« inter-
action psychophysique » des individus [otdel’nye ličnosti] qui fait 
surgir différentes formes du « psychisme collectif » [kollektivnaja 
psixika] et influence, de ce fait, l’apparition de groupes sociaux : une 
foule, une famille, une classe, un peuple, etc. Roberty considère la 
« psychologie collective » comme une branche de la sociologie. Il 
l’associe à l’éthique, à l’étude des mœurs et des rapports entre les 
membres des groupes sociaux (Roberty 1904 : 38-39). Quant à la 
« psychologie individuelle » [individual’naja ili ličnaja psixologija], 
son objet d’étude est plus complexe. Elle porte sur le fait « psycho-
logique » qui a deux composantes : sociologique et biologique. Autre-
ment dit, le fait « psychologique » est une résultante des influences, 
d’une part, du « milieu » social (ou du « psychisme collectif ») et, 
d’autre part, des particularités du système neuro-cérébral de l’individu 
qui vit dans ce « milieu » (ibid. : 40). C’est pourquoi Roberty propose 
de séparer la « psychologie individuelle » de la sociologie. Pour lui, le 
fait « psychologique » doit être étudié par une science concrète, 
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déductive et dérivée de deux sciences abstraites 33 : d’une part, de la 
biologie (la psychophysique) et, d’autre part, de la sociologie (ibid. : 
41). La première (la biologie) étudie les faits vitaux (organiques), la 
seconde (la sociologie) porte sur les phénomènes sociaux (ou « suror-
ganiques ») qui, dans leur forme rudimentaire, précèdent les faits 
« psychologiques » : 

Si le phénomène surorganique succède au fait vital, il précède toujours le 
fait psychologique. La première thèse est impliquée dans la notion même 
du phénomène surorganique, et la seconde dérive du constat que le fait 
psychologique (idées tant soit peu abstraites ou générales, sentiments 
complexes, etc.) ne se produit jamais ailleurs que dans un milieu social, 
c’est-à-dire, jamais autrement qu’à la suite d’une communication, d’une 
transmission préalables, d’un cerveau à un autre cerveau, dans la même 
espèce zoologique, de représentations, d’émotions, de désirs, de volitions 
très simples ou ne dépassant pas l’étiage psychophysique. Déjà postérieur 
et, en ce sens, extérieur au fait vital, le phénomène surorganique simple ou 
élémentaire est donc encore antérieur et extérieur au fait psychologique. 
(ibid. : 12-13) 
Le phénomène surorganique précède et détermine non seulement le fait 
psychologique, mais encore, à tous égards, l’interaction psychologique ; 
car avant de se produire sous ce dernier aspect, il se manifeste déjà 
comme simple interaction psychophysique. Celle-ci devance, prépare et 
suscite nécessairement celle-là. (ibid. : 15) 
L’objet de la psychologie est la fonction essentielle de l’esprit 

[duxovnaja funkcija] humain qui doit être analysée, d’après Roberty, à 
la lumière, d’une part, « des lois et des conditions organiques de la 
pensée » et, d’autre part, « des lois et des conditions historiques de 
l’évolution sociale » (ibid.). 

Roberty précise qu’il n’exclut pas le fait « psychologique indivi-
duel » du domaine de la sociologie abstraite. Devenant individuel, ce 
 
33. Roberty définit les sciences abstraites comme « généralisatrices ». Les sciences 
concrètes et les sciences abstraites analysent les mêmes faits, mais dans les buts 
différents. Elles décomposent la réalité concrète en éléments constitutifs pour mettre en 
lumière leur genèse, c’est-à-dire pour établir le rapport causal entre ces éléments. Mais 
si, ce faisant, les sciences abstraites se focalisent sur l’étude d’une propriété élémentaire 
ou irréductible isolée (inorganique, organique ou surorganique), les sciences concrètes 
tâchent de reconstituer, schématiquement ou idéalement, l’unité du fait concret brisée 
par l’abstraction, en s’appuyant sur les conclusions et les résultats obtenus par les 
sciences abstraites (Roberty [1914] 2008 : 440). Roberty comprend comme réels non 
seulement les faits concrets (matériels), mais aussi abstraits. Le refus de considérer 
comme réelles les abstractions telles que les notions de « mouvement », de « vitesse », 
de « temps », de « substance », de « masse », etc., revient à réfuter l’approche scientifi-
que de la nature. La différence entre la réalité d’un fait concret et celle d’un fait abstrait 
consiste dans le fait que la première peut être observée et décrite (elle est accessible par 
la perception), tandis que la seconde n’est pas sensible (elle ne peut être que déduite des 
données de l’expérience, soumises à l’analyse qui s’effectue dans le « milieu » social et 
constitue l’essence du savoir abstrait ou scientifique) (ibid. : 437). Roberty critique la 
confusion entre « le réel » et « le concret » propre à la pensée courante qui se limite à 
l’approche empirique de tout phénomène, qu’il soit social ou naturel.  
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fait n’en demeure pas moins collectif. Ainsi, la psychologie et la 
sociologie portent sur la même phénoménalité. Cependant, elles 
l’étudient de « points de vue » différents : 

Je dis « point de vue », car ce qu’on appelle communément « l’objet » 
d’une discipline scientifique représente beaucoup moins une dissemblance 
dans les choses ou les êtres observés qu’un changement dans la position 
prise à leur égard, de propos voulu, par l’observateur. (ibid. : 30) 
Le sociologue considère le fait « psychologique individuel » 

comme « l’expression la plus haute, le produit le plus précieux de 
l’évolution éthico-sociale » qui constitue son objet d’étude principal 
(ibid. : 42). Étant donné que l’homme (ou sa « pensée pratique ») a 
tendance à transformer le rapport causal en rapport téléologique (ou 
finaliste), à comprendre des idées, des sentiments, des désirs, etc., 
comme des motifs de telle ou telle activité, le contenu de la 
« psychologie individuelle » est examiné par le sociologue comme 
une série de causes finales du comportement humain ou des actes 
sociaux. Autrement dit, les phénomènes de la « psychologie indivi-
duelle » sont considérés par un sociologue comme des facteurs qui 
expliquent les faits sociaux (la pratique sociale, les événements 
historiques, les processus sociaux, etc.) (ibid. : 43). Pour ce qui est du 
psychologue, Roberty écrit : 

Le psychologue étudie […] les sommes variables d’aptitudes surorga-
niques manifestées par les êtres vivants ; il sonde […] le contenu des 
consciences individuelles. Mais au lieu d’envisager celles-ci dans leurs 
relations externes et réciproques, à la manière du sociologue, et dans les 
faits où telles relations prennent corps et s’extériorisent d’une façon 
apparente, il étudie leurs rapports internes, il cherche à découvrir, en les 
démontant pièce par pièce, les ressorts les plus intimes du mécanisme de 
la pensée, il explique sa contexture intrinsèque et son évolution pro-
gressive ou régressive. Placé en face des mêmes réalités observables, il les 
traite d’une autre façon que le sociologue, par un ensemble de procédés 
s’adaptant à un but différent. En un mot, si la sociologie est une science 
abstraite et, partant, essentiellement inductive, la psychologie est une 
science concrète et, par suite, nécessairement déductive. (ibid. : 30-31) 
Insistant sur le caractère bio-social du fait « psychologique indivi-

duel », Roberty soutient que la psychologie doit utiliser les données 
fournies par la biologie et la sociologie. Ouvrant le cours de socio-
logie de l’Institut Psychoneurologique de Petrograd le 3 février 1908, 
il déclare : 

Une des thèses fondamentales de l’hypothèse ou de la théorie qui porte 
dans la littérature sociologique contemporaine le nom de bio-sociale peut 
être formulée ainsi : « Si le fait social ou […] surorganique suit le fait 
biologique, il précède toujours le fait psychologique. Par là seulement, du 
fond de l’âme collective [sobornaja ili kollektivnaja duša], peut se 
dégager, surgir, se faire jour l’individu social [obščestvennaja “osob’”], 
la personne morale [moral’naja ličnost’] » […] 
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 Si l’on ne connaît ni ne prend en considération le fait biologique d’une 
part, et le fait sociologique de l’autre, aucune psychologie scientifique 
n’est possible. Si l’on n’associe pas ces deux éléments, la psychologie 
rapportera tout à la psychophysique, c’est-à-dire qu’elle tombera dans la 
simplification matérialiste et dans l’erreur méthodologique appelée le 
biologisme, ou bien elle considèrera, tout comme la psychologie instro-
spective d’il n’y a pas longtemps ou la psychologie empirique de nos 
jours, le fait psychologique complexe comme quelque chose d’auto-
suffisant [nečto dovlejučšee samo sebe], d’isolé et d’indépendant, c’est-à-
dire qu’elle versera dans la simplification idéaliste (ou peut-être même 
pire, spiritualiste) et dans l’erreur méthodologique à laquelle on peut 
donner le nom de psychologisme vulgaire. (Roberty [1909] 2008 : 219-
220) 
Dans son article de 1914, « Sociologija i psixologija » [Sociologie 

et psychologie], Roberty est encore plus affirmatif : la psychologie en 
tant que science « sera collective ou ne sera pas » (Roberty [1914] 
2008 : 442). 

4.2.8 L’ÉCHO DES IDÉES DE ROBERTY 
DANS LES TEXTES DE VOLOŠINOV 

Les thèses de Roberty rencontrent un écho manifeste chez Vološinov. 
À ceci près que, si Roberty motive longuement ses affirmations, 
Vološinov les présente comme évidentes, c’est-à-dire comme ne 
nécessitant aucune démonstration. C’est de cette manière qu’on peut 
considérer l’idée formulée dans « Au-delà du social » et reprise dans 
Le Freudisme, qui consiste à distinguer le biologique et le social dans 
l’individu. Insistant sur l’importance du groupe social pour la consti-
tution de l’individu, Vološinov écrit : 

Par lui-même, en effet, et livré à ses seules ressources, l’individu isolé 
n’est nullement en mesure de se rattacher à l’histoire, et c’est seulement 
en tant que membre d’un groupe social, dans une classe et par une classe, 
qu’il accède à la réalité et à l’efficience historique. Pour entrer dans 
l’histoire, il ne suffit pas de naître physiquement, à l’instar de l’animal, 
qui, lui, n’entre pas dans l’histoire. Il y faut, pour ainsi dire, une seconde 
naissance, une naissance sociale. On ne naît pas organisme biologique 
abstrait, mais paysan ou aristocrate, prolétaire ou bourgeois, et c’est là le 
point capital. À quoi s’ajoute le fait de naître Russe ou Français, etc., de 
naître enfin en 18.. ou en 19.., et c’est alors seulement que commence 
l’idéologie. Aussi ne saurait-on prétendre ignorer cette seconde naissance 
– sociale – et tout ramener au fait biologique de la naissance et de la vie 
d’un organisme pris isolément, sans se lancer dans une entreprise vaine et 
vouée d’avance à l’échec : il n’est pas une action de l’homme intégral, pas 
une de ses constructions idéologiques qu’on puisse expliquer et interpréter 
de la sorte, et il n’est pas jusqu’aux problèmes proprement, spécifique-
ment biologiques, qu’il ne soit impossible de résoudre entièrement, si l’on 
ne considère pas avec précision la situation sociale de l’organisme 
individuel qu’on étudie. ([Volochinov 1925] Bakhtine 1980 : 34)  
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Autre écho de Roberty, l’affirmation que le langage est « un pro-
duit de l’activité collective humaine » (Vološinov [1930] 2010 : 539). 

Vološinov formule aussi une idée qui rappelle les réflexions de 
Roberty sur la frontière entre les phénomènes biologique et social 
marquée par l’apparition du langage. Mais chez Roberty il s’agit du 
langage articulé (vocal), tandis que Vološinov, suivant Marr, parle du 
langage gestuel : 

Le premier langage humain le plus primitif, le langage linéaire ou manuel, 
[…] témoigne d’une rupture nette avec le monde de la nature, et marque 
le début de la création d’un nouveau monde, celui de l’homme vivant en 
société, le monde de l’histoire sociale. (ibid.) 
Ce passage aurait certainement provoqué une critique de la part de 

Roberty pour qui le langage gestuel (les gestes et les mimiques) ne 
constitue pas la particularité de l’homme : il est aussi utilisé par 
certains animaux vivant en société.  

On trouve chez Vološinov des déclarations qui correspondent à la 
position de Roberty sur l’importance de la « socialité » (de l’échange 
[obščenie] interindividuel) pour la constitution et le développement de 
la « pensée collective » :  

[…] l’échange entre les hommes […] a […] contribué à l’organisation de 
la pensée sociale, de la conscience sociale. Le psychisme humain a été 
obligé d’effectuer un travail mental, certes élémentaire, mais extrêmement 
difficile à cette époque-là. (Vološinov [1930] 2010 : 541)  

et de la langue : 
[…] le milieu social a donné à l’homme des mots et les a associés à 
certaines significations et à certains jugements de valeur précis. ([Volo-
chinov 1927] Bakhtine 1980 : 182) 
Dans Le Freudisme, Vološinov soutient la thèse que la psycho-

logie en tant que science de l’homme doit être sociologisée, c’est-à-
dire utiliser les méthodes sociologiques objectives (ibid. : 103). Dans 
le cas contraire, elle risque de tomber dans un matérialisme primitif ou 
dans l’idéalisme. Pour l’éviter, « la psychologie se doit d’étudier par 
des méthodes objectives le comportement humain tel qu’il s’exprime 
matériellement dans les conditions du milieu naturel et social. Ainsi 
l’exige le marxisme » (ibid.). Cette demande adressée à la psychologie 
telle que formulée par Vološinov (au nom du marxisme) est presque 
identique à celle de Roberty.  

Deux autres exemples de l’influence possible de Roberty se trou-
vent dans MPL. L’un porte sur le caractère de la pensée. Vološinov 
n’affirme pas que cette dernière est de nature « bio-sociale » comme 
Roberty, mais il indique de façon explicite que la pensée, d’une part, 
est l’objet d’étude du psychologue en termes de psychisme individuel 
et, d’autre part, fait partie du système cognitif, attirant de ce fait 
l’attention de l’« idéologue » (le sociologue) : 
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En effet, toute pensée à visée cognitive se réalise dans ma conscience, 
dans mon psychisme, comme nous l’avons dit, en s’orientant sur le sys-
tème idéologique de connaissance dans lequel cette pensée va trouver sa 
place. Dans ce sens, la pensée qui est mienne appartient dès l’origine à un 
système idéologique, elle est soumise à ses lois. Mais en même temps, elle 
appartient également à un autre système, tout aussi unique et possédant 
également ses lois spécifiques : le système de mon psychisme. L’unité de 
ce système est déterminée non seulement par l’unité de mon organisme 
biologique, mais aussi par l’ensemble des conditions sociales et de vie 
dans lesquelles cet organisme se trouve placé. C’est en tenant compte de 
cette unité organique de mon individu et de ces conditions spécifiques de 
mon existence que le psychologue va étudier ma pensée. Quant à l’idéo-
logue, il ne s’intéresse à cette pensée que du point de vue de son apport 
objectif au système de la connaissance. (Vološinov [1929] 2010 : 189)  
L’autre exemple concerne le « problème de la conscience » que 

Vološinov propose de résoudre en appliquant la méthode sociolo-
gique. Tenant comme synonymes science des idéologies et socio-
logie 34 il critique, tout comme Roberty, le positivisme psychologique, 
ainsi que les courants scientifiques qui analysent la conscience comme 
un phénomène purement biologique : 

Une définition objective de la conscience ne peut être que sociologique. 
On ne peut pas déduire la conscience directement de la nature, comme ont 
essayé et essayent encore de le faire le matérialisme mécaniste naïf et la 
psychologie objective contemporaine (biologique, béhavioriste et réflexo-
logique). On ne peut pas non plus déduire l’idéologie de la conscience, 
comme le font l’idéalisme et le positivisme psychologiste. La conscience 
se constitue et se réalise dans le matériau sémiotique créé par l’échange 
social au sein d’une collectivité organisée. […]  
 De tout ce que nous avons dit découle la conclusion méthodologique 
suivante : la science des idéologies ne dépend nullement de la psychologie 
et ne prend pas appui sur elle. Bien au contraire, […] c’est la psychologie 
objective qui doit se fonder sur la science des idéologies. (Vološinov 
[1929] 2010 : 135, 137)  
Malgré une ressemblance certaine entre les idées de Roberty et 

celles de Vološinov, il est difficile de postuler un rapport direct entre 
les deux. On peut supposer que les thèses de Roberty proches ou 
identiques à celles des théoriciens russes du marxisme comme Bogda-
nov et Boukharine sont devenues des lieux communs qui, en tant 
que tels, ont inspiré Vološinov. 

Sorokin suggère une autre hypothèse dans Les Théories sociolo-
giques contemporaines : « des conclusions similaires [à celles de 
Roberty] ont été proposées » par A. Espinas, Durkheim et Simmel 
(Sorokin [1928] 1938 : 309-310) et il est possible que certaines de ses 
idées formulées « un peu plus tôt et à certains égards de façon plus 
 
34. Roberty définit la sociologie comme « une science de la culture », la culture étant 
elle-même facteur de l’évolution sociale (Roberty [1914] 2008 : 431). 
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conséquente » 35 soient entrées en Russie par leur vecteur. 
Enfin, dans « Le Mot dans la vie et le Mot dans la poésie », 

Vološinov  cite Sociologičeskij metod v literaturovedenii [La méthode 
sociologique dans la science de la littérature] de Sakulin. Cet ouvrage 
consacré à l’élaboration d’une méthodologie des recherches en scien-
ces de la littérature sur une base sociologique principalement marxiste 
contient des références non seulement à Marx, Engels, Plekhanov, 
Lénine, Boukharine, Bogdanov, Rejsner, etc., mais aussi à des socio-
logues russes non marxistes : Xvostov, Isaev, Lappo-Danilevskij, 
Sorokin et Roberty. De Roberty, Sakulin cite La Sociologie de 
l’action (1908), la traduction russe du Nouveau Programme de socio-
logie (1904) parue en 1909 sous le titre Novaja postanovka osnovnyx 
voprosov sociologii, et la leçon inaugurale de l’Institut Psychoneu-
rologique de 1908, « Zadači sociologii » [Les objectifs de la socio-
logie]. Ainsi, par l’intermédiaire de Sakulin, Vološinov a pu connaître 
et même lire Roberty.  

4.3 LA THÉORIE DE PITIRIM SOROKIN 
4.3.1 L’OBJET DE LA SOCIOLOGIE CHEZ SOROKIN  

Dans Sakulin, Vološinov aura aussi pu découvrir Sorokin dont le 
Manuel populaire de sociologie et Sistema sociologii [Le système de 
la sociologie] sont cités à plusieurs reprises. 

Dans Sistema sociologii [Le système de la sociologie] dédié, entre 
autres 36, à Roberty, « maître inoubliable » 37, Sorokin repense et déve-
 
35. Draghicesco, dans « La conscience dérive des rapports interindividuels organisés en 
société », publié en 1904 dans la Revue internationale de sociologie, écrit : « Malgré 
toute notre attitude irrévérencieuse envers MM. Espinas, Durkheim, Wundt et Tarde, en 
révélant leurs contradictions, nous ne leur témoignons pas moins pour cela un respect et 
une admiration sincères […] Mais il faut, en même temps, avouer que notre respect et 
notre admiration sont grands pour cet autre penseur, M. de Roberty, qui, il y a bientôt 
trente ans, a conçu et suivi pour son compte le bon chemin. Là où les autres se sont 
obscurcis par des contradictions déchirantes, il est relativement plus clair, plus net 
[…] » (op. cit. : 339). Ces propos sont tenus dans le cadre d’une discussion sur les 
rapports entre la sociologie, la psychologie et la biologie qui a aussi touché la Russie. 
En témoigne La Réflexologie collective de Bekhterev, ouvrage publié en 1921, mais 
entamé, selon l’auteur, en 1910-1911 (Bekhterev [1921] 1994 : 25), qui commence par 
des références à Roberty. Bekhterev accepte l’idée de la nature « bio-sociale » de 
l’individu [ličnost’], mais exprime son désaccord sur l’utilisation de termes empruntés à 
la psychologie comme conscience, représentation et sentiment. Il refuse de considérer 
la « psychologie collective » comme une branche de la sociologie et propose de la 
remplacer par la « réflexologie collective ». Pour lui, la sociologie doit s’appuyer sur la 
biologie et la réflexologie. Cette critique de Roberty par Bekhterev (et les références à 
Roberty de Sakulin, v. infra) montrent qu’il était alors bien connu en Russie et confir-
ment sa possible place dans la formation de Vološinov. 
36. Il est aussi dédié à Kovalevskij et à un des amis de Sorokin, Pëtr Zepalov. 
37. Sorokin se dit élève de Roberty et partager ses idées principales. Cela ne signifie pas 
qu’il ne soit pas critique et qu’il accepte toutes ses propositions (v. Sorokin [1928] 
1938 : 318-329).  



216 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

loppe certaines de ses idées. Il considère la sociologie comme une 
science autonome 38 dont l’objet d’étude est l’interaction entre les 
hommes et les phénomènes produits par cette interaction (Sorokin 
[1920] 1993 : 57). Sorokin distingue la sociologie théorique et la 
sociologie pratique. La première porte sur l’interaction interindi-
viduelle. Quant à la sociologie pratique (ou politique sociale), elle 
s’appuie sur les lois formulées par la sociologie théorique et élabore 
un système d’éthique individuelle et sociale comprise comme une 
théorie normative du comportement humain (ibid. : 101). L’objectif de 
la sociologie pratique (ou appliquée) est de rendre possible l’organi-
sation et l’utilisation des forces sociales dans des buts précis déter-
minés par l’homme (ibid. : 100). 

Sorokin divise la sociologie théorique en trois branches : analy-
tique, mécanique et génétique sociales. Si cette dernière est une 
théorie de l’évolution sociale, la seconde porte sur le processus de 
l’interaction interindividuelle, plus précisément sur le comportement 
des hommes vivant en société, sur les facteurs de ce comportement et 
le rapport causal entre ces facteurs et les actes humains (ibid. : 96). 
Quant à l’analytique, son objet d’étude est la structure du fait social et 
de ses formes principales. C’est à cette division de la sociologie que 
Sorokin consacre les deux premiers tomes du Système de sociologie. 
L’un porte sur le fait social élémentaire (l’interaction entre les indi-
vidus), l’autre est dédié à l’analyse du fait social complexe (l’inter-
action entre les groupes sociaux). Les six autres tomes prévus n’ont 
pas vu le jour, d’une part parce que l’activité de Sorokin contre les 
bolcheviks provoque son expulsion en 1922, d’autre part parce que ses 
intérêts scientifiques changent. Si, dans les années 1910-1920, il 
s’intéresse à la structure du fait social, dans les années 1930-1940, 
installé aux États-Unis, il se consacre à la dynamique sociale et tente 
d’élaborer un « système intégral » de sociologie qu’il expose dans son 
ouvrage en quatre volumes Social and Cultural Dynamics (1937-
1941) (Sapov 1993 : 433).  

4.3.2 LA NOTION D’« INTERACTION INTERINDIVIDUELLE » 
CHEZ SOROKIN 

Dans sa période russe, Sorokin comprend la société comme un 
« groupe d’individus qui, vivant ensemble, interagissent (s’influencent 
les uns les autres) » (Sorokin [1920] 1994 : 16). L’essence de la vie 
sociale est l’interaction interindividuelle qui peut être temporaire et 
 
38. Discipline objective et exacte, la sociologie étudie les phénomènes matériels acces-
sibles à l’observation. Ses méthodes sont identiques à celles des sciences naturelles. 
L’interprétation philosophique des faits sociologiques est reléguée au second plan : 
« plus d’observation et d’analyse minutieuse des faits, voilà le slogan de la sociologie 
qui est à l’ordre du jour. Un diagramme statistique bien vérifié vaut plus qu’un traité 
socio-philosophique » (Sorokin [1920] 1993 : 52). Cette affirmation lui a valu des accu-
sations d’empirisme et de positivisme. 
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durable, organisée et non organisée, consciente et inconsciente (ma-
chinale ou réflexe), etc. Les individus peuvent échanger des idées, des 
sentiments, ainsi que des volontés. C’est l’ensemble de tous ces types 
d’interactions (entre deux individus, entre un individu et un groupe, 
entre groupes sociaux) qui constitue la vie sociale. Pour la compren-
dre, il faut la réduire à son fait élémentaire qui est l’interaction entre 
deux individus. Cette dernière est définie chez Sorokin comme un pro-
cessus au cours duquel « les expériences vécues psychiques [psixičes-
kie pereživanija] ou les actes extérieurs [vnešnie akty] d’un individu 
changent en fonction des expériences vécues et des actes extérieurs 
d’un autre (ou des autres) individu(s) » (Sorokin [1920] 1993 : 102). 
Sorokin défend la thèse que tout état psychique se manifeste dans le 
comportement humain et précise sa définition de l’interaction inter-
individuelle. Pour lui, elle a lieu quand le comportement [povedenie] 
conscient ou inconscient (machinal, réflexe) d’un individu provoque, 
détermine, change, etc., le comportement d’un autre. Autrement dit, 
quand les comportements des individus sont en corrélation. Par 
conséquent, la sociologie est une science qui étudie le comportement 
des hommes en interaction et les résultats de ce comportement. 
Sorokin spécifie ainsi l’objet d’étude de la sociologie et qualifie son 
approche de « behaviorisme russe modéré » (Sapov 1993 : 433)  39. 

4.3.3 LES MÉTHODES D’ANALYSE 
DU FAIT SOCIAL ÉLÉMENTAIRE  

Pour étudier le fait social élémentaire, la sociologie doit utiliser, selon 
Sorokin, une méthode objective 40, c’est-à-dire analyser le compor-
tement des individus – les actes, les mouvements, les gestes, les 
mimiques, le contenu de la parole, l’intonation, etc. – en tant que fait 
extérieur observable et établir un rapport causal entre les phénomènes 
constatés lors du processus de l’interaction (Sorokin [1920] 1993 : 
129). En même temps, la sociologie doit prendre en compte l’état 
psychique ou conscient 41 des individus (les sentiments, les désirs, 
 
39. Le behaviorisme prend ses origines dans les travaux des physiologistes russes Ivan 
Sečenov, Ivan Pavlov et Vladimir Bekhterev. Inspiré par leurs travaux, le psychologue 
américain John Broadus Watson élabore une conception qu’il nomme « behaviorisme » 
(1913). Son Psychology from the Standpoint of a Behaviorist (1919) est traduit en russe 
en 1926. Sorokin ne le cite pas mais mentionne William McDougall (Psychology, the 
Study of Behaviour, 1912), Herbert Spencer Jennings (Behaviour of the Lower 
Organisms 1906) et Maurice Parmelee (The Science of Human Behavior: Biological 
and Psychological Foundations, 1913). 
40. Sur la psychologie objective en Russie, v. supra § 3.3.2. 
41. Sorokin fait de psychisme [psixičeskoe] et conscience des synonymes (Sorokin 
[1920] 1993 : 122). Il qualifie de conscients et psychiques les actes de détermination 
d’un but à atteindre [celepolagatel’nyj akt], volitifs [volevoj akt] et effectués sous l’in-
fluence des idées (ibid. : 123). Le contenu de la conscience individuelle n’est accessible 
qu’à son porteur par introspection, en dehors de quoi l’observation et l’analyse du 
comportement de l’individu seuls peuvent le rendre accessible.  
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etc.) qui peut être la clé du comportement dans lequel cet état 
s’exprime. De ce fait, la sociologie doit compléter la méthode objec-
tive par celle de la psychologie subjective 42 (par l’introspection, 
l’analogie, l’empathie, etc.) pour obtenir des résultats fiables et com-
plets. Cette approche se retrouve chez Kornilov et dans le Freudisme 
de Vološinov, qui présente la psychologie « marxiste » comme une 
« synthèse » des méthodes objective et subjective de l’analyse des 
faits psychiques.  

4.3.4 LA STRUCTURE DU FAIT SOCIAL ÉLÉMENTAIRE 
Sorokin définit le fait social élémentaire comme un phénomène à trois 
composantes : (1) au moins deux individus qui conditionnent mutuel-
lement leur vécu et leur comportement ; (2) les actes par lesquels les 
individus s’influencent les uns les autres ; et (3) les « médiateurs » 
[provodniki, konduktory] qui véhiculent ces actes d’un individu à 
l’autre (ibid.: 142). 

4.3.4.1 LES INDIVIDUS  

Sorokin commence par étudier l’individu en tant qu’organisme biolo-
gique doté d’organes des sens et d’un système nerveux développé qui 
lui permettent de s’adapter au milieu naturel et social : il perçoit et 
analyse des stimuli extérieurs, y réagit sous différentes formes 
(réflexes conditionné et inconditionné, mouvements instinctifs, actes 
conscients, etc.) et établit un rapport avec le monde qui l’entoure. 
L’individu a une vie psychique complexe. Il a des représentations, des 
sentiments, des volitions, etc. Malgré leur parenté biologique et psy-
chique, les individus ne sont pas identiques et se distinguent tant sur le 
plan physique (par la taille, la couleur des cheveux et de la peau, la 
physionomie, l’âge, le sexe, etc.) que social et psychique (par la 
manière d’éprouver des sentiments et de penser, par les goûts, les 
croyances et les connaissances, par le tempérament, etc.) (ibid.: 146). 
De ce fait, ils forment des groupes homogènes (d’âge, sexe, religion, 
langue, position sociale, etc.) et hétérogènes. Leur « polymorphisme » 
joue un rôle important dans la constitution des groupes sociaux et 
détermine le caractère de l’interaction sociale. En outre, les individus 
ont des besoins. Ces derniers peuvent être de nature biologique et 
sociale. Parmi les premiers, Sorokin place les besoins physiologiques 
(manger, boire, se reproduire, respirer, bouger, dormir, etc.), de 
sécurité personnelle et collective. Les besoins sociaux sont de 
communiquer avec ses semblables, d’avoir une activité intellectuelle 
et des sentiments, ainsi que de se fixer un but et de l’atteindre. Ainsi, 
les individus sont des phénomènes complexes qui, en tant que tels, 
représentent des stimuli divers les uns pour les autres. 
 
42. Sur la psychologie subjective, v. supra § 3.3.2. En tant que représentants de 
l’approche subjective en psychologie et en sociologie, Sorokin cite Petražickij, Losskij, 
Scheler, Lipps et Ch. A. Ellwood.  
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Selon Sorokin, la vie sociale représente « un flot presque ininter-
rompu d’actions et de réactions » : 

Chacun de nous au cours de chaque journée rencontre une multitude de 
gens, il est stimulé par une multitude d’actions d’autres individus et, à 
chaque minute, il est obligé d’y réagir sous telle ou telle forme. Autrement 
dit, chacun de nous est plongé dans la mer humaine. Ses vagues viennent 
constamment frapper notre organisme sous forme de mots, de contacts 
physiques, de mouvements, de coups, d’actes perçus par les organes 
olfactif, de la vue, de l’ouïe, du toucher et par tout le corps. Elles nous 
forcent, à notre tour, à y réagir sans cesse par des mots, des gestes, des 
mouvements de pieds, de tout le corps, par une série d’efforts, d’actes, 
bref, par une multitude d’actes simples et complexes, difficiles et faciles, 
douloureux et agréables, etc. (Sorokin [1920] 1993 : 164) 
Une telle vision de la vie sociale est proche de celle que donne 

Boukharine dans La Théorie du matérialisme historique (v. § 1.2.2.4).  

4.3.4.2 LES ACTES  

Sorokin classe les actes des individus en plusieurs groupes, d’abord en 
actes extériorisés [delanija] et non extériorisés [nedelanija]. Si les 
premiers se manifestent dans une série de mouvements du corps, les 
seconds (actes d’abstention [vozderžanija] et de tolérance [terpenija]) 
ne se traduisent pas de façon visible. Mais même ces derniers consti-
tuent un stimulus, provoquent les réactions. Sorokin distingue aussi 
les actes qui induisent des comportements de façon intense ou faible, 
durable ou momentanée. Ces actes peuvent enfin être conscients 
(intentionnels) ou « inconscients », c’est-à-dire accomplis de façon 
réflexe, instinctive ou machinale. 

4.3.4.3 LES « MÉDIATEURS » 

Sorokin définit les « médiateurs » comme des phénomènes qui 
permettent d’interagir non seulement aux personnes qui se trouvent en 
présence physique immédiate, mais aussi à celles qui sont séparées du 
point de vue spatial et temporel. Ce sont des moyens d’interaction 
« physique » [fizičeskoe vzaimodejstvie]. Leur absence rend impos-
sible l’interaction « psychique » [psixičeskoe vzaimodejstvie] 43 : les 
 
43. Dans Simvoly v ž izni obščestva [Les symboles dans la vie sociale] (1913) qui est 
moins influencé par les idées réflexologiques que Le Système de sociologie, Sorokin 
désigne par médiateurs les symboles ou les signes qu’il définit comme les « formes 
externes de toute pensée [mysl’] et de tout acte conscient » (Sorokin 1913 : 10). Les 
« symboles » ou les « signes » sont des manifestations « matérielles » ou l’objectivation 
des phénomènes psychiques et de la pensée. Comprenant la vie sociale comme « la vie 
psychique dans laquelle les processus de pensée [myslitel’nye processy] s’effectuent 
sans cesse dans un individu comme dans plusieurs », ainsi que « l’échange interindivi-
duel ininterrompu des idées, des sentiments et des expériences vécues », Sorokin 
conclut par analogie avec l’idée de Humboldt reprise par Potebnja selon laquelle la 
parole humaine est entièrement symbolique puisqu’elle exprime la pensée, que « la vie 
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expériences vécues psychiques ne sont transmissibles qu’à condition 
d’être exprimées, objectivées, matérialisées et, de ce fait, perceptibles 
par les organes des sens : 

[…] nous ne pouvons ni appréhender, ni mettre en lumière le psychisme 
d’autrui en tant que tel, ce que nous apercevons c’est déjà quelque chose 
de non psychique, c’est-à-dire ses manifestations matérialisées, ses sym-
boles, les actes externes. Cela veut dire que sans les médiateurs, le 
psychisme n’est absolument pas communicable. (Sorokin [1920] 1993 : 
177) 
Lors de l’interaction interindividuelle, chaque phénomène psy-

chique passe par trois stades. D’abord, il est donné dans le contexte de 
la conscience d’un individu. Par la suite, il s’extériorise sous forme 
non psychique dans un phénomène concret (les mimiques, les mou-
vements, les mots, les gestes, les signes, etc.) qui fonctionne comme 
un stimulus. Ce dernier, en agissant sur la conscience d’autrui, y 
provoque une série d’expériences vécues, c’est-à-dire de nouveau se 
transforme en un fait psychique. Le schéma du processus de l’inter-
action interindividuelle donné par Sorokin prend la forme suivante 
(ibid. : 181) : 
 

Individu A 
 

Acte-stimulus A → médiateur →  
acte de perception et réaction de B  

Individu B 

 
Si l’interaction est bidirectionnelle, c’est-à-dire implique l’action 

en retour de B sur A, elle se présente comme ceci (du point de vue de 
A) : 
 

Individu A 

 

Acte-stimulus A  → médiateur  →  
acte de perception et réaction de B  

qui est pour A : 

acte ← médiateur ← acte-stimulus 
de perception et réaction de A  

Individu B 

 
Dans les deux cas, le « médiateur » est un maillon intermédiaire 

entre deux faits psychiques. Sorokin souligne la nature matérielle de 
ce maillon. Il affirme aussi que le rôle du « médiateur » ne se limite 
pas au fait d’être uniquement un stimulus physique, c’est-à-dire de 
conditionner le comportement des individus uniquement par ses pro-
priétés physiques et, par conséquent, de ne provoquer que des réac-
 
sociale n’est autre chose que la symbolique » ou un processus d’échange de symboles 
(ibid. : 12-13). Si Sorokin fait la distinction entre les « symboles » et les « symboles de 
symboles » (ou symboles au deuxième, troisième degré, etc.), dans Le Système de 
sociologie, il oppose « médiateurs physiques » et « médiateurs symboliques » (voir plus 
loin). 
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tions ou des actes physiques. Les « médiateurs » véhiculent aussi des 
expériences vécues et produisent des effets d’ordre psychique. Cela 
étant, leur action s’explique non seulement par leurs qualités phy-
siques mais aussi par la signification psychique qu’ils « symbolisent », 
« signalent » ou « expriment » (ibid. : 184). De ce fait, Sorokin 
distingue entre « médiateurs physiques » et « médiateurs-symboles » 
(ou « médiateurs-signaux ») : 

Un morceau d’étoffe rouge suspendu par quelqu’un dans la rue est 
capable par sa nature d’être un stimulus : à l’époque non révolutionnaire, 
dans un pays non révolutionnaire, il est capable par sa nature d’attirer 
l’attention des passants en tant que phénomène inhabituel, de les faire 
s’arrêter, de provoquer les questions « Qu’est-ce que cela veut dire ? », 
« Pourquoi est-il accroché ? », etc. […].  
 Autrement dit, l’individu qui l’a accroché peut conditionner le 
comportement d’autres gens par les propriétés purement physiques de ce 
médiateur.  
 Le même morceau d’étoffe rouge en tant que médiateur peut jouer un 
autre rôle, être médiateur ou symbole des idées, des pensées, des états 
d’esprit et des décisions révolutionnaires, être emblème et signal d’insur-
rection, symbole de la destruction d’un régime donné, bref, être médiateur 
symbolique des expériences vécues psychiques déterminées.  
 Dans ce cas, l’individu qui a hissé le drapeau rouge détermine et 
influence le comportement des autres moins par les propriétés physiques 
du médiateur, que par la signification symbolique que le médiateur doit 
communiquer, « signaler » aux autres gens. (ibid. : 183)  
Cette façon de comprendre les médiateurs symboliques rencontre 

un écho dans les réflexions de Vološinov sur la nature du signe. Dans 
MPL, le signe a « une signification qui dépasse son caractère de 
donnée singulière » (Vološinov [1929] 2010 : 131). 

L’idée que les signes sont des objets matériels pourvus de signi-
fication et qui pour cette raison se distinguent des autres objets n’est 
pas neuve. On la trouve dans le De doctrina christiana (397) [La 
doctrine chrétienne] d’Augustin, traduit en russe en 1835 sous le titre 
Xristianskaja nauka ili Osnovanija svjatoj germenevtiki i cerkovnogo 
krasnorečija [La doctrine chrétienne ou les fondements de la sainte 
herméneutique et de l’éloquence d’Église]. Saint Augustin y écrit : 

Tout enseignement concerne ou des choses ou des signes, mais les choses 
s’apprennent par le moyen des signes. Or, j’ai donné le nom de choses, à 
proprement parler, à ce qui n’est pas employé pour être le signe de quel-
que chose, comme il en est du bois, de la pierre, du bétail et de toutes les 
autres réalités du même ordre, mais non de ce bois que Moïse […] jeta 
dans les eaux amères pour qu’en disparût l’amertume, ni de cette pierre 
sur laquelle Jacob reposa sa tête, ni de ce bélier qu’Abraham immola à la 
place de son fils. Ce sont là, en effet, des choses, mais des choses telles 
qu’elles sont de surcroît signes d’autres choses. […] En conséquence, tout 
signe est aussi une chose ; car ce qui n’est pas chose n’est absolument 
rien. Seulement toute chose n’est pas en même temps signe. (op. cit., 
Livre I, chap. II, § 2) 
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On trouve chez Vološinov deux autres idées de saint Augustin. La 
première est la définition du signe comme 

une chose qui, outre l’impression qu’elle produit sur les sens, fait qu’à 
partir d’elle quelque chose d’autre vient à la pensée ; par exemple, à la 
vue d’une trace, nous jugeons qu’est passé un animal dont c’est la trace ; à 
la vue d’une fumée, nous déduisons qu’au-dessous il y a un feu ; en 
entendant la voix d’un être animé nous discernons ses sentiments ; quand 
la trompette retentit, les soldats savent qu’il leur faut avancer ou reculer, 
ou faire tout autre mouvement exigé par le combat. (Livre II, chap. I, § 1) 
La seconde est la définition du mot en tant que signe par excel-

lence : 
Mais il est d’autres signes dont le seul rôle est de signifier, comme il en 
est des mots. Nul en effet ne se sert de mots que pour signifier quelque 
chose. (Livre II, chap. III, § 4) 
Saint Augustin traite également de la compréhension ; il la formule 

en distinguant les signes naturels [signa naturalia] et les signes 
intentionnels [signa data] : 

Les signes naturels, […] sans aucune intention ni désir de signifier, font à 
partir d’eux-mêmes connaître quelque chose d’autre en plus d’eux-
mêmes, comme la fumée signifiant le feu […] 
 [Les signes intentionnels sont] ceux que tous les êtres vivants 
s’adressent mutuellement pour manifester autant qu’ils le peuvent les 
mouvements de leur esprit, tout ce qu’ils sentent et tout ce qu’ils pensent 
[…] [dans le but de] mettre au jour et de faire passer dans l’esprit d’autrui 
ce que porte dans son esprit celui qui fait signe. (Livre II, chap. I et II, § 2 
et § 3) 
La compréhension des signes intentionnels demande, selon saint 

Augustin, la connaissance et l’étude du contexte qui les produit, c’est-
à-dire de l’histoire, de la géographie, de la physique, ainsi que de la 
dialectique et de la logique (ibid. : 201-219). Certes, derrière les 
signes intentionnels, saint Augustin ne recherche que le sens spirituel 
de la parole divine, mais ses idées rencontrent des échos jusqu’au 
début du XXe siècle dans les travaux des intellectuels russes sur les 
problèmes herméneutiques, sémiotiques et sémasiologiques (sémanti-
ques). Vološinov ne fait pas exception. Špet aussi attribue une grande 
importance aux idées de saint Augustin qu’il analyse dans Germenev-
tika i eë problemy [L’herméneutique et ses problèmes] (1918) (éd. 
angl. Shpet 2009 : 223-228). 

Le signe est donc un phénomène observable, accessible comme tel 
à l’analyse :  

Le signe est un phénomène du monde extérieur. Le signe lui-même, ainsi 
que tous les effets qu’il produit, autrement dit toutes les réactions, les 
actions et les nouveaux signes qu’il fait naître dans le milieu social 
environnant, se situent dans l’expérience externe. (Vološinov [1929] 
2010 : 131) 
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Les signes apparaissent à condition qu’il y ait interaction interin-
dividuelle et qu’ils servent à exprimer les contenus de la conscience 
des participants, autrement dit, qu’ils permettent à ces derniers d’inter-
agir. Cela implique que leur propre contenu doit être connu des 
individus en interaction, c’est-à-dire que la réalité à laquelle les signes 
renvoient doit faire partie du savoir partagé ou de l’horizon social, 
comme dit Vološinov, de ces individus : 

Il est évident que l’arbitraire individuel ne joue ici aucun rôle. En effet, le 
signe se crée entre les individus, dans le milieu social ; c’est pourquoi il 
est indispensable que l’objet acquière une signification interindividuelle, 
c’est alors seulement qu’il pourra devenir l’objet d’une mise en forme par 
des signes. (ibid. : 157-159)  
Cette particularité des signes ou des médiateurs-symboles est aussi 

évoquée par Sorokin qui la formule autrement. Si Vološinov met en 
avant le groupe social qui doit accepter le signe et sa signification, 
Sorokin part du fait que ce sont les individus qui doivent utiliser des 
« médiateurs » compréhensibles de tous les participants de l’interac-
tion, c’est-à-dire exprimer de façon identique les mêmes expériences 
vécues : 

Pour que tels ou tels médiateurs puissent fonctionner comme médiateurs-
signaux, il faut qu’outre les conditions telles que leur perception par les 
récepteurs, la présence de la conscience chez les individus, etc., soit 
remplie encore une condition. Il faut que les individus en interaction 
expriment (symbolisent) les mêmes expériences vécues plus ou moins de 
la même façon, ce qui, à son tour, donnerait à chacun d’eux la possibilité 
d’interpréter correctement, de la même façon ces stimuli symboliques. 
(Sorokin [1920] 1993 : 184) 
Du point de vue de Sorokin, l’apparition des médiateurs ou l’asso-

ciation des médiateurs à telles ou telles expériences vécues se passent 
de façon naturelle. À l’exception des médiateurs créés volontairement, 
dans un but précis (généralement dans le domaine des sciences), les 
médiateurs se forment spontanément, sans la participation consciente 
des individus. Dans la plupart des cas, leur apparition est déterminée 
par les particularités biologiques de l’organisme humain. Ils naissent 
dans les mêmes conditions et selon le même principe (la perception 
simultanée de deux stimuli ou plus) que les réflexes conditionnés. 

Sorokin souligne que, selon le contexte de l’interaction, les mêmes 
médiateurs peuvent être physiques ou symboliques. En prenant en 
compte d’une part la nature des médiateurs et d’autre part les organes 
de perception sur lesquels ils agissent 44, il propose une répartition des 
médiateurs en huit groupes : 
 
44. On peut de nouveau faire un parallèle avec saint Augustin qui propose une classi-
fication des signes intentionnels selon les organes des sens qui les reçoivent : « Parmi 
les signes qui permettent aux hommes de se communiquer entre eux ce qu’ils 
éprouvent, certains concernent la vue, la plupart l’ouïe, et un tout petit nombre les 
autres sens » (Livre II, chap. III, § 4). 
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1. sonores ou acoustiques (la parole, le chant, la musique, les bruits, 
etc.) ; 

2. lumineux et de couleur [svetovye i cvetovye] (la signalisation 
routière, les lettres, les dessins, les insignes, etc.) ; 

3. mécaniques (le coup, la caresse, le chatouillement, la piqûre, etc.) ;  
4. thermiques (la brûlure, le contact avec un objet froid, etc.) ; 
5. de mouvement [dvigatel’nye provodniki] (les gestes, les mimiques, 

les voitures, etc.) ; 
6. chimiques (les substances sapides, les parfums, les médicaments, 

les poisons, etc.) ; 
7. électriques ; 
8. matériels [veščestvenno-predmetnye provodniki] (la Croix, les 

armoiries, les drapeaux, les vêtements, etc.). 
Sorokin avoue que sa classification n’est pas méthodique et ordon-

née. Elle a pour but d’énumérer les types de médiateurs les plus 
importants pour le processus de l’échange humain. De ce fait, Sorokin 
insiste sur la pluralité des moyens de l’interaction sociale et refuse de 
réduire cette dernière à l’échange verbal. Pourtant, cela ne veut pas 
dire que Sorokin minimise l’importance du langage. Pour lui, les 
médiateurs verbaux sonores sont les moyens principaux et même les 
plus importants de la transmission des expériences vécues d’un 
individu à l’autre 45. D’une part, les hommes n’éprouvent pas de diffi-
culté à les produire. D’autre part, les mots sont flexibles et agiles et 
permettent de communiquer toutes les nuances de la pensée et des 
sentiments. Leur flexibilité se traduit par une multitude d’expressions 
qui désignent les états psychiques divers. Ils peuvent être accompa-
gnés par une série de phénomènes comme l’intonation. Selon Sorokin, 
qui renvoie à L’Expression des émotions chez l’homme et les animaux 
(Charles Darwin, 1872), les médiateurs verbaux agissent non seule-
ment par les mots employés, mais aussi par la force, le timbre et la 
hauteur de la voix avec laquelle ils sont prononcés, d’où leur effica-
cité : 

Toute phrase, tout mot ressemblent au courant électrique apparaissant 
entre les individus et leur donnant la possibilité de s’influencer les uns les 
autres et de conditionner mutuellement leurs comportements. Leurs effets 
sont parfois frappants. « Le Mot peut tuer l’homme. » Ce n’est pas pour 
rien que dans certaines religions comme, par exemple, dans le brahma-
nisme, le mot s’est transformé en une force magique qui dirige le monde 
et même la volonté des Dieux. C’est non sans raison que l’apôtre dit dans 
l’Évangile : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était adressé à 
Dieu [sic] et le Dieu était le Verbe. » (Sorokin [1920] 1993 : 189) 

 
45. Saint Augustin avance aussi que malgré le grand nombre de signes intentionnels, de 
mots, le langage est le principal moyen d’échange interindividuel : « Les mots, chez les 
hommes, ont vraiment occupé la toute première place pour signifier tout ce que l’esprit 
conçoit quand on veut exprimer cette pensée au-dehors » (ibid.). 
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Vološinov formule une idée très proche dans une des notes de bas 
de page de MPL : 

Dans la religion védique le Mot sacré, dans l’usage qu’en fait l’initié, le 
serviteur consacré, le prêtre, devient maître de la totalité de l’Être, des 
dieux et des hommes. Le prêtre initié y est défini comme celui qui 
commande le Mot, et c’est en cela que réside son pouvoir. Cette doctrine 
se trouve déjà dans le Rig-Véda. Le philosophème Logos en Grèce 
ancienne et la doctrine alexandrine du Logos sont universellement connus. 
(Vološinov [1929] 2010 : 271) 
Sorokin explique pourquoi les médiateurs verbaux sonores sont 

omniprésents dans la vie sociale qu’il définit pour sa part comme « un 
flux immense de mots et de combinaisons de mots, en circulation inin-
terrompue, allant d’un individu à l’autre, des individus aux autres » 
(Sorokin [1920] 1993 : 189). Il place l’écriture dans le groupe des 
médiateurs lumineux. Le rôle du langage écrit consiste, selon lui, à 
fixer, à conserver et à transmettre le savoir collectif d’une génération 
d’individus à l’autre. Sorokin avance cette thèse en s’appuyant sur Die 
Anfänge der Schrift [Le commencement de l’écriture] (1912) de 
Theodor Wilhelm Danzel dont il tire la citation suivante : 

Plus la civilisation humaine se développe, plus elle devient dépendante 
des résultats du travail des générations précédentes, et plus elle a besoin 
d’un moyen qui conserverait leur expérience et qui rendrait possible son 
utilisation. Ce moyen est l’écriture (die Schrift) […] Son application 
repose sur la capacité de l’homme à employer leurs signes à la place des 
objets. Déjà dans le ton et dans les gestes, dans la langue et dans les 
mimiques l’homme utilisait les symboles. Mais leur influence devient 
incomparablement plus importante dans l’écriture, puisque ici la pensée 
[myšlenie] se fixe aux symboles demeurant constants qui libèrent la 
pensée [mysl’] de son existence matérielle instantanée […] Le rôle social 
de l’écriture en tant que moyen de conservation de la richesse spirituelle 
(geistiger Inhalte) devient particulièrement importante parce qu’elle 
représente un superbe organe qui garantit la continuation de la vie sociale 
sortant des limites de la vie individuelle. Elle est un intermédiaire de 
l’échange entre les individus séparés du point de vue spatial, elle est un 
lien entre les générations disparues depuis longtemps, contemporaines et 
futures. (Danzel 1912 : 1-2, dans Sorokin [1920] 1993 : 194-195, ma 
traduction du russe) 
L’ensemble des médiateurs constitue, selon Sorokin, la « culture 

matérielle ». Cette dernière, définie comme le « résultat figé des inter-
actions interindividuelles » (ibid. : 209), exerce, une fois constituée, 
une influence en retour sur les individus 46. Elle détermine et condi-
tionne leurs expériences vécues et leurs comportements 47 et provoque, 
 
46. Cette idée a déjà été formulée par Durkheim dans Le Suicide (1897 : 354), cité par 
Sorokin.  
47. Pour étayer cette thèse, Sorokin se réfère à la théorie des émotions de William 
James et de Carl Lange (Sorokin [1920] 1993 : 250-251). 
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de ce fait, de nouvelles interactions qui créent de nouveaux « média-
teurs » (ibid. : 208-209). 

4.3.4.4 LES TYPES D’INTERACTION INTERINDIVIDUELLE 
Sorokin souligne enfin que l’interaction interindividuelle a plusieurs 
formes. Elle change en fonction des individus qui y participent, des 
médiateurs utilisés et du matériau échangé. En prenant en compte le 
dernier critère, Sorokin distingue, par exemple, les types intellectuel, 
émotionnel et volitif de l’interaction. Il caractérise le premier type 
comme échange des idées, des connaissances, des points de vue, etc. 
Lors de l’interaction émotionnelle, les gens transmettent les senti-
ments particuliers ou essayent de les provoquer les uns chez les autres. 
Quant au type volitif, Sorokin le définit comme l’interaction où les 
individus visent à coordonner, par contrainte ou par incitation, le 
comportement d’autrui. Sorokin précise que la distinction de ces types 
d’interaction est relative, mais elle permet, selon lui, de comprendre la 
situation de l’échange. Si, par exemple, l’ambiance de la salle de bal 
ou de l’arène de cirque est orientée vers l’apparition et la manifes-
tation des sentiments, la situation sobre de l’échange intellectuel 
gomme tout ce qui dissipe l’attention et empêche la compréhension 
correcte des idées. Quant à l’échange volitif, ses conditions varient. 
D’une part, son ambiance peut viser à provoquer le sentiment de 
détermination, par exemple, à l’aide de la musique. D’autre part, la 
situation de l’interaction volitive peut rappeler celle de l’échange 
intellectuel, par exemple, dans le cas où l’individu doit orienter, 
diriger l’acte volitif d’autrui, l’aider à faire un choix ou à prendre une 
décision. Ainsi, Sorokin attire l’attention sur les conditions de l’inter-
action qui peuvent, selon lui, influencer le comportement humain. On 
trouve une idée proche chez Vološinov, qui met en rapport la situation 
d’échange et le choix des types d’énoncés dont se servent les 
individus pour communiquer. Ces derniers adaptent, selon lui, non 
seulement leur comportement, mais aussi leur façon de parler. D’où 
l’importance qu’accorde Vološinov à l’analyse des faits extra-verbaux 
pour la compréhension des phénomènes linguistiques.  

4.4 LA CONCEPTION DE L’INTERACTION SOCIO-VERBALE 
CHEZ VOLOŠINOV 

4.4.1 LA NOTION D’« INTERACTION SOCIALE » 
La notion d’« interaction sociale » occupe une place importance dans 
les réflexions de Vološinov. À la différence de Sorokin, qui propose 
une analyse minutieuse des éléments constitutifs de l’interaction et 
insiste sur la diversité des moyens de l’échange interindividuel, 
Vološinov se limite à la forme verbale de l’interaction sociale. Il met 
l’accent sur les médiateurs (si l’on utilise le terme de Sorokin) ver-
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baux et non verbaux (gestes, mimiques, intonations) qui accompa-
gnent la parole. Les individus et leurs actes considérés par Sorokin 
comme composantes de l’interaction sociale sont pris en compte par 
Vološinov, examinés à travers le prisme de l’échange verbal. Ce choix 
est dicté par l’intérêt scientifique de Vološinov, qui tente d’élaborer 
une philosophie du langage sur une base sociologique (ou « mar-
xiste »). Ainsi, il se focalise sur le fait verbal qu’il examine dans le 
contexte « de l’échange social organisé » (Vološinov [1929] 2010 : 
211). L’interaction sociale constitue, de ce fait, le point de départ de 
son analyse des faits langagiers : 

Pour observer le processus de combustion, il faut placer un corps dans un 
milieu atmosphérique. De même, pour observer un fait de langage, il faut 
placer le sujet qui produit un son et celui qui entend ce son, ainsi que le 
son lui-même dans une atmosphère sociale. Il faut en effet que le locuteur 
et l’auditeur appartiennent à la même communauté linguistique, à une 
société organisée d’une façon déterminée. De plus, il faut que ces deux 
individus soient englobés dans l’unicité d’une situation sociale de 
proximité immédiate, c’est-à-dire qu’ils se rencontrent, d’homme à 
homme, sur un terrain bien défini. Ce n’est que sur ce terrain bien défini 
qu’est possible un échange verbal, quel que soit le degré de généralité et, 
pour ainsi dire, d’occasionnalité de ce terrain commun. (ibid. : 211) 
Le schéma d’analyse des faits verbaux que propose Vološinov est 

le suivant : (1) examen de l’échange [obščenie] social déterminé par 
l’organisation économique de la société, (2) étude de l’interaction 
verbale, (3) des énoncés, (4) des formes linguistiques (grammaticales, 
syntaxiques, etc.) (Vološinov 1930a : 66). Parlant de l’interaction 
sociale, Vološinov insiste sur son hétérogénéité. Selon lui, elle est 
composée de différents types d’échange parmi lesquels (1) les 
échanges de production [proizvodstvennoe obščenie] (dans les usines, 
les fabriques, etc.) ; (2) d’affaires ou administratifs [delovoe obščenie] 
(dans les institutions sociales, publiques, etc.) ; (3) artistiques [xudo-
žestvennoe obščenie] ; (4) quotidiens [bytovoe obščenie] (les conver-
sations dans la rue, chez soi, etc.) ; (5) intellectuels ou « idéolo-
giques » [ideologičeskoe obščenie] (les discussions scientifiques, 
philosophiques, etc.) (ibid. : 67). À la différence de Sorokin qui 
distingue les types d’interaction selon le nombre et les particularités 
des participants, les moyens et le matériau de l’échange (les idées, les 
sentiments, les volontés), Vološinov met en avant le lieu et la finalité 
de l’interaction. L’endroit où les gens interagissent fait partie de la 
situation d’échange qui détermine, selon lui, le type d’interaction 
sociale et, en conséquence, verbale et à travers elle la structure (la 
forme stylistique et grammaticale) et le genre des « énoncés » émis 
par les individus. 

Deux autres éléments de la situation d’interaction mentionnés par 
Vološinov sont l’« auditoire » et l’« horizon » sociaux. Le premier 
comprend les interlocuteurs réels ou potentiels qui peuvent avoir 
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différents types de rapports sociaux avec le locuteur – par exemple, un 
lien de parenté ou de subordination hiérarchique. L’appartenance des 
individus à la même communauté linguistique est la condition im-
plicite d’une interaction sociale réussie. Les individus peuvent 
appartenir à des classes ou à des groupes sociaux différents, mais pour 
se comprendre, ils doivent parler la même langue. Quant à l’« hori-
zon » social, Vološinov le comprend comme un savoir partagé par les 
individus en interaction. Ce savoir peut concerner les conditions 
immédiates (du point de vue spatial et temporel) de l’échange ou des 
connaissances plus générales (par exemple artistiques, scientifiques, 
pratiques, etc.) de ces derniers.  

4.4.2 L’INTERACTION VERBALE 
4.4.2.1 LA PAROLE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE 

Vološinov définit l’interaction verbale comme un des éléments de la 
vie sociale. Il l’associe à la psychologie du corps social ou à l’idéo-
logie du quotidien 48 : 

La psychologie sociale, c’est avant tout ce milieu naturel [stixija] des 
interventions verbales, dans lequel baignent toutes les formes et tous les 
aspects de la création idéologique permanente : les conversations de 
couloirs, l’échange de points de vue au théâtre, au concert, dans les 
différents lieux de rassemblement social, tout simplement les conver-
sations impromptues, les réactions verbales aux événements cruciaux ou 
ordinaires, la manière de prendre conscience de soi-même, de sa position 
sociale par la parole intérieure, etc. (Vološinov [1929] 2010 : 153) 
À la différence de Sorokin qui examine l’interaction sociale en 

tenant compte uniquement des expressions extérieures du contenu de 
la conscience individuelle, contenu inaccessible, selon lui, à une étude 
objective, Vološinov introduit dans le champ de ses réflexions sur 
l’échange socio-verbal la conscience humaine et la parole intérieure 
qui accompagne tout acte conscient. 

Si pour Roberty le langage articulé est le premier fait « surorga-
nique » (social) observable, pour Vološinov c’est la parole intérieure 
qui marque la frontière entre le biologique et le social dans l’individu. 
Roberty formule cette idée à propos de la genèse du langage et de son 
rôle dans l’évolution humaine alors que Vološinov travaille sur la 
conscience : il insiste sur sa nature sociale et souligne l’importance de 
l’expression verbale pour sa constitution : 

On peut dire que tout le domaine de la vie intérieure, tout l’univers de nos 
expériences vécues se meuvent quelque part entre l’état physiologique de 

 
48. Les contenus de ces deux expressions se recoupent, mais Vološinov donne la préfé-
rence à idéologie du quotidien pour souligner la nature sociale (sociologique, « idéo-
logique ») du contenu de la conscience. Le facteur organique (biologique, physio-
logique) n’a pas d’incidence sur la conscience (Vološinov [1929] 2010 : 311). 
Vološinov évite le mot psychologie qu’il associe dans MPL à la psychologie objective 
(biologique, réflexologique et behavioriste) (ibid. : 135, 137). 
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l’organisme et l’expression extérieure achevée. Plus ce monde d’expé-
riences vécues s’approche de sa limite inférieure, plus l’expérience vécue 
est vague et confuse, et plus sa prise de conscience et sa perception sont 
floues et imprécises. Mais plus il s’approche de sa limite supérieure, 
l’expression achevée, plus il est complexe et plus il reflète complètement 
et de façon claire et riche toute la complexité de la situation sociale. La 
parole intérieure est la sphère, le domaine, où l’organisme passe du 
milieu physique au milieu social. C’est là que se produit la sociologisation 
de toutes les manifestations et réactions organiques. (ibid. : 555) 
La parole intérieure est observée depuis l’Antiquité (v. Egger 1881 

et Leroy 1905). Les premières études datent du début du XIXe siècle 
(Essai sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec 
l’étude de la nature (1812) de Maine de Biran). On peut aussi citer La 
Législation primitive (1802), Recherches philosophiques sur les 
premiers objets des connaissances morales (1818) de Bonald, Études 
élémentaires de philosophie (1830) de Cardaillac. Une nouvelle vague 
d’ouvrages consacrés à la parole intérieure apparaît à la fin du XIXe 
siècle avec La Parole intérieure (1881) de Victor Egger, Studien über 
die Sprachvorstellungen (1880) de Salomon Stricker, Essais sur le 
langage intérieur (1892) de Georges Saint-Paul, Le Langage intérieur 
et les diverses formes de l’aphasie (1886) de Gilbert Ballet, Recher-
ches pédologiques : le langage intérieur chez les enfants (1902) d’Au-
guste Lemaître, etc. (Pogodin [1913] 2001 : 42, 49). Il faut y ajouter 
les travaux du psychiatre Jean-Martin Charcot et de ses disciples. 

En Russie, la parole intérieure attire l’attention d’Aleksandr 
Pogodin qui lui consacre un article, « Vnutrennjaja reč’ i eë rasstroj-
stva » [La parole intérieure et ses dysfonctionnements] (1906) et un 
des chapitres de son livre Jazyk kak tvorčestvo [La langue comme 
création] publié en 1913. Résumant l’histoire de la question, Pogodin 
décrit ainsi la parole intérieure : (1) la parole intérieure se distingue du 
langage intérieur qui comprend non seulement les éléments verbaux, 
mais aussi les images, les schémas, etc. ; (2) la parole intérieure (ou la 
pensée verbale [myšlenie slovami]) est la condition nécessaire de la 
parole extérieure (prononcée) ; (3) elle est indispensable pour com-
prendre cette dernière ; (4) la parole intérieure est dialogale ; (5) elle 
est de nature sémiotique ; (6) la parole intérieure est un moyen de 
connaissance [poznanie] ; (7) par sa construction, elle ressemble à la 
parole extérieure (ibid. : 29-49). Toutes ces caractéristiques sont 
reprises par Vološinov qui met l’accent (1) sur le caractère sémiotique 
de la parole intérieure et (2) sur sa ressemblance à la parole extérieure. 
Cela dit, il ne procède pas à son analyse, de sorte que l’étude de la 
parole intérieure est associée au nom de Vygotski et à son ouvrage 
Myšlenie i reč’ (1934) (trad. fr. Pensée et Langage [1985] 1997). 

Vološinov insiste sur la nature sémiotique, objective de la 
conscience et de la parole intérieure et analyse la parole intérieure par 
rapport à la parole extérieure. Il donne à la parole intérieure un « audi-
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toire social » (un interlocuteur supposé ou « généralisé »), un style, 
une intonation, de sorte qu’il n’y a pas de différence qualitative entre 
les expressions intérieures (dans la parole intérieure) et extérieures (à 
haute voix) du contenu de la conscience humaine :  

Le monde intérieur et la pensée de chaque personne ont leur auditoire 
social stabilisé, dans l’atmosphère duquel se construisent ses arguments 
internes, ses motivations internes, ses appréciations, etc. (ibid. : 299) 
[…] toute prise de conscience a besoin d’une parole intérieure, d’une 
intonation intérieure et d’un style intérieur, tout embryonnaires qu’ils 
soient […]. L’expression extérieure, dans la plupart des cas, ne fait que 
prolonger et éclaircir l’orientation de la parole intérieure et les intonations 
qui en font partie. (ibid. : 301) 
 Tout comme Sorokin, Vološinov s’intéresse aux conditions de 

l’échange interindividuel qu’il nomme la « situation sociale immé-
diate » (ibid. : 297). Si pour Sorokin l’ambiance sert les buts de 
l’interaction, pour Vološinov, elle est le « centre organisateur et 
formateur » (ibid.). La « situation sociale immédiate » conditionne ce 
que les gens disent les uns aux autres, la façon dont ils s’expriment et 
même ce qu’ils pensent et ressentent. Autrement dit, elle détermine la 
parole intérieure et extérieure des sujets en interaction :  

Ce n’est pas le vécu qui organise l’expression, mais au contraire, c’est 
l’expression qui organise le vécu, lui donne forme pour la première fois, 
et détermine son orientation.  
 En effet, quel que soit l’élément de l’expression-énoncé […], il est 
déterminé par les conditions réelles de cet énoncé, avant tout par la situa-
tion sociale immédiate. (ibid. : 297) 

4.4.2.2 L’INTERACTION VERBALE 
DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS 
(L’« IDÉOLOGIE DU QUOTIDIEN »)  

Vološinov élargit la notion d’interaction sociale : elle comprend chez 
lui non seulement l’échange verbal entre les individus, mais aussi le 
contenu de leur pensée. D’où l’« idéologie du quotidien », ensemble 
« de la parole intérieure et extérieure […] qui donne sens » aux actes, 
actions et états de conscience humains. (ibid. : 311). À la différence de 
l’« idéologie » en tant que science, morale, art, etc., l’« idéologie du 
quotidien » n’est pas systématisée ni organisée. Vološinov y distingue 
plusieurs strates selon le degré d’extériorisation du contenu de la 
conscience individuelle. Ainsi, les idées et les sentiments non commu-
niqués à autrui constituent les strates inférieures. En revanche, ceux 
qui trouvent leur expression sur une grande échelle sociale (par 
exemple, dans la presse) s’approchent des systèmes « idéologiques » 
au sens habituel du mot et font partie des strates supérieures : 

Un vécu né d’un état de fait fugitif et fortuit n’a, évidemment, aucune 
chance d’acquérir par la suite force et efficacité au plan social. 
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 Ce type d’expérience vécue constitue la strate inférieure, éphémère et 
changeante de l’idéologie du quotidien. […]  
 Les strates supérieures de l’idéologie du quotidien, qui sont en contact 
direct avec les systèmes idéologiques, sont plus substantielles, plus impor-
tantes et sont de nature créative. […] C’est là justement que s’accumulent 
les énergies créatrices grâce auxquelles s’effectuent les remaniements 
partiels ou radicaux des systèmes idéologiques. Les nouvelles forces 
sociales qui entrent en jeu trouvent leur première expression et leur mise 
en forme idéologique dans ces strates supérieures de l’idéologie du 
quotidien, avant de parvenir à conquérir l’arène de l’idéologie officielle 
organisée. […] 
 Bien entendu, aux niveaux inférieurs de l’idéologie du quotidien, le 
facteur biologico-biographique joue un rôle essentiel, mais à mesure que 
l’énoncé pénètre dans le système idéologique, son importance diminue. 
Si, par conséquent, aux niveaux inférieurs du vécu et de l’expression (de 
l’énoncé) les explications à caractère biologique et biographique peuvent 
apporter quelque chose, aux niveaux supérieurs, en revanche le rôle de ces 
explications est extrêmement modeste. La méthode sociologique objective 
s’impose ici sans restriction. (ibid. : 313, 315) 

4.4.3 LA NOTION DE « DIALOGUE » 
Vološinov comprend le dialogue au sens étroit et large du terme. Il le 
définit, d’une part, comme une conversation entre individus se tenant 
face à face, d’autre part, comme tout échange verbal, y compris écrit 
(ibid. : 319). Cela correspond aux interactions interindividuelles im-
médiates (physiques) et à distance (du point de vue spatial et tem-
porel) de Roberty et Sorokin. On retrouve chez Vološinov une autre 
idée formulée par Roberty et Sorokin qui insistent sur le caractère 
permanent, ininterrompu de l’interaction sociale. Vološinov amplifie 
cette idée. Il trouve de l’échange, du dialogue dans ce que chacun dit, 
écrit et pense. Pour Vološinov, tout est dialogique, tout est échange de 
répliques, ou d’actions et de réactions selon Roberty et Sorokin. En 
dehors des échanges immédiats du quotidien, sont dialogiques le 
discours d’un orateur, le cours d’un professeur, les réflexions qu’on se 
fait à haute voix, la lecture d’un texte (Vološinov 1930a : 68, 97) et 
même la parole intérieure : 

Nous n’hésitons pas à affirmer catégoriquement que les interventions 
verbales les plus intimes sont eux aussi entièrement dialogiques : ils sont 
imprégnés par les appréciations d’un auditeur, d’un auditoire potentiel, 
même si l’idée d’un tel auditeur ne vient pas à l’esprit du locuteur. […] En 
effet lorsque nous nous mettons à réfléchir sur un sujet quelconque, 
lorsque nous l’examinons attentivement, notre parole intérieure – qui peut 
parfois, quand on est seul, être prononcée à haute voix – prend immé-
diatement la forme de questions et de réponses, d’affirmations suivies 
d’objections ; bref, notre parole se divise en répliques distinctes plus ou 
moins développées, elle prend une forme dialogique. (ibid. : 70). 
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La littérature aussi est considérée comme une interaction verbale, 
les œuvres littéraires étant comparées aux répliques d’un dialogue : 

Un livre, c’est-à-dire un événement de parole sous forme imprimée, est 
aussi un élément de l’échange verbal. Il est l’objet de discussions dans un 
dialogue immédiat et vivant, mais, en outre, il est orienté vers une appré-
hension active, une réélaboration et une réplique intérieure, vers une 
réaction organisée et également imprimée dans l’une des formes propres à 
ce domaine de l’échange verbal (comptes-rendus, analyses critiques 
exerçant une influence sur les travaux suivants, etc.). De plus, une inter-
vention verbale de ce type s’oriente inévitablement sur les interventions 
déjà faites dans le même domaine, que ce soit par l’auteur lui-même ou 
par d’autres auteurs. Elle prend comme point d’appui l’état d’un problème 
scientifique ou d’un style artistique à un moment donné. Ainsi, une 
intervention verbale imprimée participe, en quelque sorte, à la discussion 
idéologique sur une grande échelle : elle répond à quelque chose, réfute 
quelque chose, confirme quelque chose, anticipe les réponses et les 
objections éventuelles, cherche un soutien, etc. (Vološinov [1929] 2010 : 
319, 321) 
Toute prise de parole même non extériorisée est orientée sur 

autrui, sur sa compréhension et sa réaction (sa réponse). Ainsi, Volo-
šinov formule implicitement l’idée du besoin (explicité comme social 
chez Sorokin) qu’a tout être humain de communiquer avec ses 
semblables, de partager idées et sentiments, d’être compris correcte-
ment. 

On peut établir un parallèle entre les conceptions de l’interaction 
sociale (verbale) élaborées par Vološinov et Sorokin : l’interaction est 
définie chez tous les deux comme l’influence réciproque des parti-
cipants, autrement dit comme un processus où les sujets influent 
mutuellement sur le comportement, les idées et les sentiments qu’ils 
éprouvent. Chez Vološinov, cette idée est formulée dans « Konstruk-
cija vyskazyvanija » [La construction de l’énoncé, traduit par « La 
structure de l’énoncé » dans Todorov 1981 : 287-316], où il analyse le 
style des paroles d’un des personnages des Âmes mortes [Mërtvye 
duši] (1842)  de Nicolas Gogol, Tchitchikov. Il remarque que ce style 
varie selon le statut social, la fortune, l’aspect de la maison et 
l’apparence physique des interlocuteurs de ce personnage. Ce dernier 
change les gestes, l’intonation, les mots qu’il utilise et même les 
constructions grammaticales de ses phrases. Tchitchikov s’adapte à 
ses interlocuteurs, construit différemment les conversations avec eux – 
tout cela pour provoquer des réactions favorables à son égard : 

Son interlocuteur […] [est] le général Betrichtchev. L’importance sociale 
de Betrichtchev, son grade de général, son aspect imposant, contraignent 
Tchitchikov à construire un énoncé extrêmement recherché. Sans même 
parler de l’intonation de ses phrases, probablement très respectueuse et 
quelque peu solennelle, le choix des mots que fait Tchitchikov indique sa 
volonté de composer son discours de termes d’Église, livresques, archaï-
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ques, « nobles » et non pas courants et usuels. […] Enfin, on remarque 
l’absence presque totale du pronom personnel « je ». […] L’intention 
stylistique de Tchitchikov consiste donc […] à construire son énoncé de 
façon que sa personne apparaissent le moins possible et devienne à peine 
perceptible. […] La réponse du général, en effet, malgré son caractère 
laconique, bref et stéréotypé – dû à l’orientation sociale vers un inter-
locuteur de rang moins élevé –, indique cependant par son intonation 
amicale que la manœuvre verbale de Tchitchikov a réussi. (Volochinov 
[1930] 1981a : 308-313) 
On peut reprocher à Vološinov d’utiliser un exemple littéraire pour 

illustrer le mécanisme du dialogue. Mais dans les années vingt et 
trente, en Russie, les enregistrements d’échanges verbaux n’existaient 
pas encore. Comme le montrent les recherches sur l’Institut du Mot 
Vivant [Institut Živogo Slova] (1918-1924) (Ivanova 2006 et 2008, 
Vassena 2007, Chown & Brandist 2007) au sein duquel fonctionnait 
un laboratoire d’orthophonie, malgré un grand intérêt pour la « parole 
vivante » [živaja reč’], les chercheurs se focalisaient sur le langage 
poétique, sa mélodie, son rythme, etc. 49 et sur la pathologie du lan-
gage, enregistrant des poètes déclamant leurs poèmes ou des gens 
souffrant de maladies des organes de la parole et de l’ouïe. Le langage 
de la vie quotidienne restait en dehors du champ de recherches. 
Anticipant les critiques, Vološinov justifie le choix de ses exemples de 
la façon suivante :  

nous convenons de supposer que nous n’avons pas devant nous une œuvre 
littéraire […], mais un exemple de l’énoncé réel, émis un jour par une 
personne réelle, dans une situation réelle. 
 Un tel procédé d’interprétation d’un énoncé littéraire comme s’il 
s’agissait d’un énoncé relevant de la vie de tous les jours, réalisé histo-
riquement est, bien entendu, dangereux d’un point de vue scientifique et il 
ne peut être utilisé qu’exceptionnellement. Mais en l’absence d’enregis-
trement sur gramophone, qui nous aurait fourni un document authentique 
sur la conversation des individus vivants, il nous faut bien avoir recours 
au matériau littéraire, bien entendu, en tenant toujours compte de sa nature 
spécifique. (ibid. : 309) 
Lev Jakubinskij fait la même remarque dans O dialogičeskoj reči 

[De la parole dialogale] publié en 1923 où il analyse les particularités 
du dialogue principalement sur la base des données fournies par des 
textes littéraires. Tout comme Vološinov, il explique sa méthode par 
l’état d’avancement des sciences du langage et par l’absence du 
corpus, c’est-à-dire d’enregistrements (y compris écrits) de dialogues 
de la vie quotidienne (Jakubinskij 1923 : 194). 

 
49. Le curriculum vitae de Sergej Bernštejn témoigne des recherches sur la mélodie 
[melodika] de la parole menées dans cette institution (v. ici même Annexe I.4). 
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4.4.4 LES SOURCES DE LA NOTION DE « DIALOGUE » 
CHEZ VOLOŠINOV 

4.4.4.1 LA CONCEPTION DE JAKUBINSKIJ 

Le dialogue est « la forme la plus naturelle du langage » (Jakubinskij 
1923 : 132-139 ; Vološinov 1930a : 69). Présente chez les deux cher-
cheurs, cette idée est développée différemment par chacun d’eux. 
Vološinov émet cette idée comme une évidence alors que Jakubinskij 
la motive longuement en évoquant Lev Ščerba qui, dans son étude de 
1915 sur la dialectologie slave, Vostočnolužickoe narečie [Un dialecte 
sorabe de l’est], oppose dialogue et monologue comme formes « natu-
relle » et « artificielle » de l’échange verbal. Jakubinskij approuve 
cette distinction. Il précise néanmoins que le terme naturel appliqué à 
la parole dialogale est relatif. Il faut le comprendre en ce sens que le 
dialogue est une succession d’actions et de réactions et, de ce fait, un 
phénomène où « le social tend vers le biologique (le psycho-
physiologique) » (Jakubinskij 1923 : 139). Comparé au monologue, le 
dialogue est plutôt un phénomène « de la nature » (ibid.) que social : 
le fait que les individus échangent des répliques est déterminé par les 
particularités biologiques de l’organisme humain. Pour étayer cette 
thèse, Jakubinskij fait appel à la réflexologie, plus précisément à la 
notion de « réflexe », qui a également inspiré la conception du fait 
social élémentaire de Sorokin : 

Par essence, toute interaction est précisément une inter-action, elle tend à 
éviter la direction unique [odnostoronnost’], elle cherche à être bidirec-
tionnelle [dvustoronnij], dialogale, et fuit le monologue. Toute action 
univoque, dans la mesure où elle rencontre la perception humaine, suscite 
une série de réactions plus ou moins fortes, qui cherchent à s’exprimer. Il 
en va de même de l’action verbale monologique, avec la particularité que 
les réactions suscitées au niveau de la perception (notre attitude, notre 
appréciation [ocenka], etc.) cherchent naturellement une expression dans 
la parole. Trois éléments jouent ici un rôle : tout d’abord, la capacité 
générale de notre organisme à réagir à un stimulus quel qu’il soit ; deuxiè-
mement, le lien étroit existant entre nos représentations, jugements et 
émotions (en particulier, ceux qui apparaissent en réaction) et la mani-
festation verbale ; enfin, troisièmement, la capacité que possède l’action 
verbale de provoquer une réaction verbale elle aussi, qui prend souvent la 
forme d’un réflexe. (Jakubinskij [1923] 2000 : 112) 50 
Jakubinskij souligne que toute expression verbale, y compris un 

monologue oral, suscite nécessairement des réactions à haute voix ou, 
si elles sont évitées, des répliques de la parole intérieure qui se 
manifestent par des mouvements des lèvres, des mimiques, des gestes, 
 
50. La traduction intégrale d’O dialogičeskoj reči [De la parole dialogale] de Jakubins-
kij vient de paraître (Ivanova 2012 : 65-170). J’utilise la traduction de Sylvie Archaim-
bault parue en 2000. 
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des murmures ou des remarques jetées sur le papier. Il en va de même 
pour la réception d’un texte écrit (un livre, un article), accompagnée 
par les mêmes types de réactions : « mentale ou à haute voix, parfois 
même écrite – sous forme de ratures, de mots en marge ou de feuilles 
ajoutées » (ibid. : 114-115) :  

De même qu’une question engendre presque involontairement, naturel-
lement, sa réponse, sous l’effet d’une association permanente entre pensée 
et expression […], de même tout stimulus verbal, même continu et du-
rable, va éveiller, sous formes de réactions, des pensées et sentiments, et 
pousser nécessairement tout organisme à une réaction verbale. (ibid. : 
112-113)  
Jakubinskij insiste sur la nature réflexe du dialogue. Le terme 

naturel, qu’il utilise pour caractériser ce dernier, est en quelque sorte 
synonyme d’automatique. Pour Jakubinskij, le dialogue est une forme 
d’interaction verbale qui ne demande pas un grand effort volitif et 
conscient de la part des sujets parlants. Par conséquent, il est moins 
créatif (moins « artificiel ») que la forme écrite (monologale), et 
surtout que la poésie. Avançant cette thèse, Jakubinskij s’appuie sur la 
théorie des poètes futuristes russes comme Khlebnikov, Maïakovski  
et d’autres, qui considéraient le langage comme le matériau de la 
création artistique et employaient dans un but esthétique différents 
procédés. Par exemple, ils introduisaient des néologismes ou des 
fragments du langage parlé dans leurs textes poétiques (Romashko 
2000 : 89). Quant à Ščerba, il attribue le caractère « créatif » au 
dialogue (à la « parole vivante ») dans lequel apparaissent, selon lui, 
de nouveaux mots, formes et expressions. À la différence de Jaku-
binskij, il considère le monologue comme une forme « conservative » 
de l’échange verbal.  

Pour Vološinov, le monologue n’existe pas. C’est une abstraction 
(Vološinov [1929] 2010 : 267). Toute expression verbale fait partie 
d’un échange, d’un dialogue qui est omniprésent dans la vie sociale et 
de tout individu. Si Jakubinskij explique cette omniprésence par les 
particularités biologiques de l’organisme humain, Vološinov en pro-
pose une approche sociologique. Il met l’accent sur la nature sociale 
de l’homme. Selon lui, les individus en interaction ont des valeurs, des 
idées, des sentiments, des positions, etc. C’est pourquoi ils réagissent 
aux « énoncés » (en tant qu’expression des valeurs, des idées, des 
sentiments, des positions) d’autrui : 

l’échange verbal […] se compose de deux éléments : l’énoncé du locuteur 
et la compréhension de cet énoncé par l’auditeur. Cette dernière contient 
toujours déjà des éléments de réponse. En effet, dans des conditions 
normales, nous sommes toujours soit en accord, soit en désaccord avec ce 
que nous entendons. Habituellement, nous répondons à tout énoncé de 
notre interlocuteur. Si notre réponse n’est pas toujours verbale, elle 
consiste au moins en un geste : un mouvement de la main, un sourire, un 
hochement de la tête, etc. On peut dire que tout échange [obščenie], toute 
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interaction verbale se réalisent sous forme d’un échange [obmen] 
d’énoncés, c’est-à-dire sous forme de dialogue. Le dialogue – l’échange 
verbal – est la forme la plus naturelle du langage. (Vološinov 1930a : 68-
69)  
Si Jakubinskij associe les réactions à des réflexes, Vološinov parle 

des réactions conscientes. « Réagir » signifie pour lui « comprendre et 
répondre », c’est-à-dire saisir le sens des paroles d’autrui, l’apprécier 
et exprimer, par la suite, une attitude envers le contenu des mots 
d’autrui ou envers le sujet de l’échange verbal.  

Un autre parallèle entre Vološinov et Jakubinskij est la façon dont 
ils comprennent la situation immédiate d’échange verbal et surtout 
l’importance qu’ils accordent aux faits extra-verbaux comme les 
gestes, les mimiques, l’intonation, etc. Pour eux comme pour Sorokin, 
ces phénomènes « transmettent » les expériences vécues et dans cer-
taines situations suffisent à une compréhension mutuelle entre indi-
vidus (Jakubinskij 1923 : 121). Dans le dialogue, les faits extra-
verbaux peuvent remplacer les expressions verbales et jouer le rôle de 
répliques (Jakubinskij 1923 : 122 ; Vološinov 1930a : 75). En accom-
pagnant les « médiateurs » verbaux, ils déterminent la signification 
des mots et, par conséquent, le sens de l’énoncé en tant que tout. À 
titre d’exemple, Jakubinskij et Vološinov citent un extrait du Journal 
d’un écrivain [Dnevnik pisatelja] de Dostoïevski datant de 1873. Tiré 
du chapitre « Petits tableaux » [Malen’kie kartinki], il comporte, selon 
eux, une brillante illustration du rôle de l’intonation dans la création 
du sens de l’énoncé composé dans cet exemple d’un seul mot « ignoré 
des dictionnaires » 51. Prononcé de différentes façons, ce même mot 
exprime une palette d’idées, de sentiments et même de raisonnements 
entiers (Jakubinskij 1923 : 122, Vološinov [1929] 2010 : 339, 341, 
343). Pour résumer les idées de Vološinov et de Jakubinskij sur 
l’importance des phénomènes extra-verbaux, on peut citer ce passage 
de « De la parole dialogale » :  

le rôle des mimiques et des gestes converge souvent avec celui de l’into-
nation, c’est-à-dire qu’ils vont jusqu’à modifier la signification des mots. 
De même qu’une phrase donnée peut posséder différentes significations 
[raznoe značenie], en fonction de l’intonation avec laquelle nous la pro-
nonçons, de même l’accompagnement mimique ou gestuel de la parole 
peut y ajouter telle ou telle nuance, souvent opposée aux nuances atten-
dues. On peut parler d’un « mode d’intonation » [intonirovanie] par 
mimique, pantomime ou gestes. Les mimiques et le geste, compagnons 
perpétuels de toutes les réactions humaines, sont à ce titre un moyen de 
communication [soobščajuščee sredstvo] constant et puissant. En situation 
d’échange immédiat, la manifestation verbale s’accompagne toujours de 
la manifestation des mimiques et du gestuel. (Jakubinskij [1923] 2000 : 
107)  

 
51. Il s’agit d’une obscénité très courante en russe, mais interdite à l’écrit. 
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Il est pourtant à souligner que Vološinov associe souvent l’into-
nation à l’appréciation sociale [social’naja ocenka] qu’il définit 
comme l’attitude du locuteur envers la situation d’interaction, ses 
interlocuteurs et le thème de l’échange verbal. Cette attitude s’expri-
me dans la manière de parler (l’intonation) et de se comporter (les 
gestes). Ainsi, Vološinov met en avant le locuteur et sa vision du 
contexte extra-verbal du dialogue. Quant à Jakubinskij, en mention-
nant l’importance de l’intonation, des gestes, des mimiques, etc., pour 
l’expression de l’état intellectuel et émotionnel de celui qui parle, il 
met aussi l’accent sur l’auditeur qui, en voyant l’interlocuteur, en 
entendant le ton et le timbre de sa voix, anticipe l’échange verbal et 
prend une position déterminée par rapport au contenu des paroles qui 
suivent :  

dès le début de la parole d’un locuteur, son ton et son timbre nous obligent 
à adopter une attitude déterminée, une façon de nous « accorder » au 
locuteur et à son énoncé ; c’est en fonction de cet « accordement » que 
nous recevons l’énoncé. Ce peuvent être les premiers mots dont le ton 
nous incite à la prévention, à l’hostilité, à la compassion ou toute autre 
disposition d’esprit ; ceux-ci conditionnent le caractère aperceptif de la 
perception, créent en nous un « point de vue » à partir duquel nous 
regardons ce qui vient ; ces premiers mots peuvent éveiller en nous une 
répulsion définitive (« je ne veux pas en entendre davantage »), ou au 
contraire, ils peuvent nous séduire. Soulignons que la perception visuelle 
a aussi en partie cette signification. La perception immédiate de l’interlo-
cuteur (son ton, ses mimiques, etc.) peuvent produire une reconnaissance 
instantanée, l’impression que l’on est familier de l’interlocuteur, et cela 
déterminera la facilité de la perception à venir. (ibid. : 110) 
Un autre point de rapprochement entre Vološinov et Jakubinskij 

est leur intérêt pour l’expérience collective et individuelle (pour 
Vološinov, en tant que savoir collectif intériorisé) comme élément de 
l’interaction verbale. Chez Jakubinskij, cette expérience est désignée 
par l’expression masse aperceptive 52 [appercipirujuščaja massa] qu’il 
comprend comme le contenu de la conscience qui « assimile le stimu-
lus extérieur » (Jakubinskij 1923 : 147). La masse aperceptive se com-
pose des éléments, d’une part, constants et stables qui se forment sous 
l’influence continue du « milieu » (par exemple, la connaissance 
d’une langue), d’autre part passagers, qui n’apparaissent que dans les 
conditions particulières de l’interaction verbale. Selon Jakubinskij, 
pour que les individus puissent se comprendre, ils doivent avoir une 
 
52. Le terme de masse aperceptive est introduit par Johann Friedrich Herbart. Il désigne 
« la somme des représentations actuellement conscientes […] avec ses effets d’inhi-
bition ou de facilitation sur le sort des représentations en instance » (Bercherie 2004 : 
115). La notion d’« aperception » est travaillée entre autres dans les textes de Leibniz, 
Kant, Maine de Biran, Wundt, Steinthal, Potebnja. Potebnja consacre un chapitre à 
l’analyse du mot en tant que moyen d’aperception dans Mysl’ i jazyk [Pensée et lan-
gage] (1862). 
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« masse aperceptive » commune, c’est-à-dire être disposés à la con-
versation, tenir compte de ses participants, de la situation dans 
laquelle elle se déroule et connaître son sujet. Toutes ces conditions 
réunies, la structure (surtout syntaxique) du dialogue se simplifie, les 
répliques s’abrègent (restent parfois non finies) et se complètent du 
point de vue sémantique. Les gens commencent à parler en utilisant 
les « allusions » [govorit’ namëkami] et à deviner le sens des énoncés 
de leurs interlocuteurs en se basant sur le fil de la conversation et les 
faits extra-verbaux qui accompagnent les répliques.  

Chez Vološinov, qui, à la différence de Jakubinskij, ne se limite 
pas à la compréhension du dialogue comme échange verbal « face à 
face », cet échange est nommé « situation immédiate d’interaction ». 
La situation comprend le rapport social entre les locuteurs et le 
contexte extra-linguistique de l’échange. Dans « Le Mot dans la vie et 
le Mot dans la poésie », le contexte est défini comme l’ensemble de 

(1) l’horizon spatial commun aux locuteurs (l’unité du lieu visible : la 
pièce, la fenêtre, etc.) ; (2) la connaissance et la compréhension de la 
situation, également commune aux deux locuteurs et, enfin, (3) l’appré-
ciation – commune là encore – qu’ils ont de cette situation. (Volochinov 
[1926] 1981 : 190) 
Dans « La construction de l’énoncé » déjà cité, il est défini comme 

suit : 
l’espace et le temps de l’événement de l’énoncé (« où » et « quand »), le 
sujet ou le thème de l’énoncé (« de quoi » il s’agit) et l’attitude des 
locuteur à ce qui se passe (l’« appréciation »). (Vološinov 1930a : 76) 
Dans « À propos des frontières entre la poétique et la linguis-

tique », ce contexte est l’« horizon sous-entendu » composé des élé-
ments spatial, sémantique et appréciatif de l’échange (Vološinov 
1930c : 226). 

Ainsi, Vološinov met régulièrement l’accent sur la réception, sur 
le savoir collectif et le système de valeurs nécessairement partagés par 
les interlocuteurs pour assurer l’intercompréhension – ce que P. Sériot 
rattache à une « philosophie de l’enthymème » (Sériot 2010 : 13, 65-
70) –, et non sur le contenu de la conscience individuelle comme 
Jakubinskij. Ce savoir collectif et ce système de valeurs restent inex-
primés dans les énoncés. Ils sont sous-entendus, d’où l’emploi du mot 
enthymème pour les caractériser :  

On peut croire que la situation est donnée sous l’aspect d’un acte subjectif 
et psychique (représentations, pensées, sensations) qui se produit dans 
l’âme du locuteur. Or, ce n’est pas ainsi que les choses se passent : 
l’individuel et le subjectif s’effacent derrière le social et l’objectif. Ce que 
je sais, ce que je vois, ce que je veux, ce que j’aime ne peuvent être sous-
entendus. Ne peut devenir partie sous-entendue de l’énoncé que ce que 
nous, locuteurs, nous connaissons, voyons, aimons et reconnaissons tous, 
ce qui nous est commun à tous et ce qui nous unit. Ensuite le social est 
dans son principe pleinement objectif : il n’est pas autre chose que l’unité 
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matérielle du monde qui entre dans l’horizon visuel des locuteurs […], 
ainsi que l’unité des conditions réelles de vie – unité qui suscite une 
communauté d’appréciations (appartenance des locuteurs à une même 
famille, à une même profession, à une même classe ou à tout autre groupe 
social, enfin, à une même époque, puisque les locuteurs sont contem-
porains les uns les autres). Les appréciations sous-entendues ne sont pas, 
par conséquent, les émotions individuelles, ce sont des actes socialement 
déterminés et nécessaires. Les émotions individuelles ne peuvent être que 
les harmoniques qui accompagnent la tonalité principale de l’appréciation 
sociale : le « je » ne peut se réaliser dans le Mot qu’en s’appuyant sur le 
« nous ». (Volochinov [1926] 1981 : 191-192) 
La conception de Vološinov est profondément sociologique. Son 

principe de base est le déterminisme social prônant le primat du social 
sur l’individuel. C’est l’appartenance au même groupe qui contribue à 
la compréhension mutuelle des individus sans qu’ils expriment sous 
forme verbale toute l’information à communiquer. Être membre d’un 
groupe signifie connaître son « horizon ». Cet horizon peut être com-
pris au sens étroit et large du terme. La notion de « groupe social » à 
dimension variable en est la cause. Par « groupe », Vološinov désigne 
aussi bien deux personnes qui se parlent, qu’une famille, une classe, 
une nation, les gens exerçant la même profession, parlant la même 
langue ou vivant à la même époque. Plus le groupe est large, plus son 
« horizon social » l’est aussi, plus il y a d’éléments sous-entendus lors 
de l’échange verbal et plus ils sont constants. Au cours d’une conver-
sation quotidienne entre deux individus, le savoir commun (l’« hori-
zon social ») se limite à la situation immédiate. Il est, par conséquent, 
restreint et passager. Cette distinction des éléments constants et 
variables de la partie extra-linguistique de l’énoncé rapproche encore 
une fois les conceptions du dialogue de Jakubinskij et de Vološinov : 

Lorsque l’horizon réel sous-entendu de l’énoncé est étroit, lorsqu’il 
coïncide, comme c’est le cas dans notre exemple [il s’agit de l’interaction 
entre deux personnes présentes dans la même pièce, dont l’une prononce 
« tak » et l’autre répond par silence – I.T.], avec l’horizon concret de deux 
individus qui se trouvent dans la même pièce et voient la même chose [la 
neige tomber au mois de mai – I.T.], alors même la modification la plus 
éphémère qui se produit à l’intérieur de cet horizon peut être sous-
entendue. Mais lorsque l’horizon est plus large, l’énoncé ne peut 
s’appuyer que sur des éléments de la vie qui sont constants et stables, et 
sur des appréciations sociales essentielles et fondamentales. (ibid. : 192-
193) 
Vološinov et Jakubinskij rapportent semblablement les formes 

verbales aux situations d’interaction. C’est sur ce rapport que 
Vološinov élabore la notion de « genre de parole » [rečevoj žanr ]. Il 
désigne par là une forme de l’énoncé liée à la situation de l’échange, 
une sorte de standard qu’utilisent les individus pour communiquer 
dans un contexte précis, c’est-à-dire pour commencer, développer et 
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finir leurs énoncés. Ce standard dépend du lieu et du but de l’échange, 
du statut social des participants et de l’ambiance de l’interaction : 

Ainsi, un type particulier de genre achevé est celui qui prévaut dans la 
conversation légère de salon, laquelle ne crée aucune obligation, où tous 
les participants appartiennent au même cercle et où la différenciation 
principale de l’assistance (l’auditoire) est celle des hommes et des 
femmes. Là naissent des formes particulières du Mot : allusions, sous-
entendus, réminiscence de petits récits notoirement insignifiants, etc. Un 
autre type de forme achevée réside dans la conversation du mari avec sa 
femme, du frère avec sa sœur. C’est de façon entièrement différente que 
des gens totalement étrangers les uns aux autres, réunis par hasard 
quelque part dans une queue ou dans un bureau quelconque commencent, 
finissent et construisent leurs affirmations et leurs répliques. On observe 
encore d’autres types dans les veillées de village, les fêtes populaires en 
ville, le bavardage des ouvriers pendant la pause à l’heure du déjeuner, 
etc. Chaque situation quotidienne stable possède une organisation définie 
de l’auditoire, et, par conséquent, un répertoire défini de petits genres du 
quotidien. Partout, le genre du quotidien se coule dans le canal de 
l’échange social qui lui est assigné, comme reflet idéologique du type, de 
la structure, de l’objectif et de la composition sociale de cet échange 
social. Le genre du quotidien fait partie du milieu social : la fête, les 
loisirs, la conversation de salon, l’atelier, etc. Il est en contact avec ce 
milieu, qui le délimite et détermine tous ses éléments internes. (Vološinov 
[1929] 2010 : 323, 325) 
  Jakubinskij a lui aussi mis en rapport la situation et le type 

d’interaction verbale qui dans la vie quotidienne se réalise selon 
certaines normes. Mais il insiste moins sur l’aspect sociologique de 
l’échange ou sur son organisation en tant que déterminée par des 
facteurs d’ordre sociologique. Il met en avant les clichés ou modèles 
[šablon] verbaux qui correspondent aux formes stéréotypées de l’in-
teraction. En témoignent les phrases-types que les gens utilisent dans 
telle ou telle situation quotidienne, selon les thèmes de conversation 
(« vêtement », «  maison », « maladie », « négociation, achat, vente », 
« au restaurant et au café », etc.) que l’on peut trouver dans certains 
guides touristiques ou manuels de langues étrangères (Jakubinskij 
1923 : 175-175). 

Tous ces parallèles entre les conceptions de Vološinov et de 
Jakubinskij ont permis à un certain nombre de chercheurs (par 
exemple Ivanova 2003, Kyheng 2003 et Bertau 2007) d’avancer que 
« De la parole dialogale » est la source principale de la notion de 
« dialogue » chez Vološinov. Ce dernier se réfère d’ailleurs explicite-
ment à Jakubinskij. Dans MPL, il mentionne « De la parole dialo-
gale » comme « le seul ouvrage consacré au problème du dialogue du 
point de vue linguistique » (Vološinov [1929] 2010 : 365) décrivant 
les « formes immédiates et médiatisées de l’interaction verbale » 
(ibid. : 433) et élaborant la notion de « réplique intérieure » [vnutren-
nee replicirovanie] que Vološinov déclare lui emprunter  (ibid. : 371). 
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Pourtant, l’analyse détaillée de ces deux conceptions du dialogue 
montre qu’elles ne sont pas identiques. Leurs bases théoriques ne 
coïncident pas. Jakubinskij s’appuie sur la psychologie, principa-
lement la réflexologie 53, Vološinov développe sa conception du dia-
logue sur une base sociologique  (Ivanova 2003 : 166-167, 170, 173). 
Par conséquent, les idées exposées dans « De la parole dialogale » ne 
représentent pas la source primaire, mais secondaire de la notion de 
« dialogue » chez Vološinov. Son intérêt pour l’aspect sociologique de 
l’interaction verbale conduit plutôt à la conception du fait social 
élémentaire formulée par Pitirim Sorokin. Dans Le Système de 
sociologie, Sorokin met déjà en avant l’omniprésence et l’importance 
de l’interaction verbale dans la vie sociale et individuelle. Il souligne 
le rôle des faits extra-verbaux et ébauche la notion de « genre de 
parole » en montrant le rapport entre le but et l’ambiance de l’inter-
action. Autrement dit, on trouve chez Sorokin des idées parallèles aux 
conceptions du dialogue élaborées par Vološinov et Jakubinskij et on 
peut même supposer que la théorie du fait social élémentaire de 
Sorokin a servi de source d’inspiration non seulement à Vološinov, 
mais aussi à Jakubinskij. Certes, ces deux derniers ne citent pas 
Sorokin, mais ils pouvaient le connaître, y compris personnellement : 
en tant que professeur à l’Université de Petrograd pour Vološinov et 
comme collègue à la même université et à l’Institut du Mot Vivant 
pour Jakubinskij – Jakubinskij et Sorokin sont mentionnés parmi les 
collaborateurs de l’Institut du Mot Vivant par Aleksandr Lipskij 
(1993 : 5) et par Irina Ivanova (2008 : 115). 

4.4.4.2 AUTRES SOURCES DE LA NOTION 
DE « DIALOGUE » CHEZ VOLOŠINOV 

Le début du XXe siècle a vu s’affirmer l’orientation sociologique dans 
les sciences humaines (Sorokin [1920] 1993 : 91). En linguistique, 
cette tendance s’est manifestée dans la définition de l’objet d’étude. 
Le langage n’est plus considéré comme « une sorte d’entité, détaché 
du sujet parlant », mais comme un fait social, un moyen d’échange 
interindividuel, « un instrument d’intercompréhension entre les 
hommes » (Dauzat 1920 : 11, 15). En tant que tel, le langage n’attire 
pas l’attention des seuls linguistes. En Russie, le langage parlé ou la 
« parole vivante » [živaja reč’] suscite aussi l’intérêt des poètes, des 
historiens de la littérature et même des gens de théâtre (Romashko 
2000). Les acteurs et les metteurs en scène étudient le langage oral. 
Sergej Volkonskij publie Vyrazitel’noe slovo. Opyt issledovanija i 
rukovodstva v oblasti mexaniki, psixologii, filosofii i èstetiki reči v 
žizni i na scene [Le Mot expressif : essai de recherches et manuel dans 
le domaine de la mécanique, de la psychologie, de la philosophie et de 
 
53. La terminologie réflexologique est absente des pages consacrées au dialogue et la 
réflexologie elle-même est critiquée dans MPL (Vološinov [1929] 2010 : 259). 



242 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

l’esthétique de la parole dans la vie et sur la scène] (1913) ; Jurij 
Ozarovskij publie Voprosy vyrazitel’nogo čtenija [Les questions de la 
lecture expressive] (1896-1901) et Muzyka žyvogo slova [La Musique 
du Mot vivant] (1914). L’expression Mot vivant [žyvoe slovo] est 
choisie pour nommer l’institut fondé en 1918 à Petrograd par l’un des 
élèves d’Ozarovskij, l’acteur Vsevolod Gerngross (Vsevolodskij de 
son nom de scène) qui réalise l’idée de son maître de créer un établis-
sement d’études supérieures d’art dramatique (Chown & Brandist 
2007). Gerngross fait de l’Institut du Mot Vivant 54 non seulement un 
centre d’enseignement, mais aussi de recherches scientifiques dans les 
domaines « liés au langage et à l’art de la parole » (Ivanova 2008 : 
151). Après la fermeture de l’institut en 1924, ces recherches se 
poursuivent à la Commission pour l’étude du Mot Vivant créée en 
1925 au sein de la section littéraire de la GAXN à Moscou 55. 
Organisée par les théoriciens de la littérature Aleksandr Šnejder et 
Aleksandr Peškovskij, le philologue Dmitrij Ušakov et l’actrice Olga 
Ozarovskaja 56, elle a pour but d’étudier les problèmes théoriques liés 
à la rhétorique, l’orthoépie et l’histoire de la déclamation. Les procès-
verbaux des réunions conservés dans les archives montrent que les 
sujets de recherches de cette commission portent également sur le 
rapport entre la forme et le contenu dans le « Mot vivant », l’analyse 
des méthodes du jeu théâtral élaborées par Constantin Stanislavski et 
Sergej Volkonskij, les particularités de la parole des orateurs (de 
poètes, d’écrivains et de professeurs connus) 57, ainsi que la problé-
matique purement théorique : la classification des types du « Mot 
vivant » 58 ou l’analyse des conceptions linguistiques 59. Ainsi, une des 
 
54. Après la fondation en 1921 à Moscou de la RAXN (à partir de 1925, la GAXN) 
(1921-1930) l’Institut du Mot Vivant appartient à l’Académie des sciences artistiques 
malgré son emplacement à Leningrad. En témoignent les documents (plans, rapports 
d’activité pour les années 1918-1921, données sur le travail scientifique des collabora-
teurs, procès-verbaux des séances de direction, lettres, etc.) conservés dans les archives 
(RGALI, f. 941 GAXN, op. 4, xr. 2).  
55 V. ici même Annexe I.5. 
56. Sœur de Jurij Ozarovskij, Olga Ozarovskaja est connue comme folkloriste et 
interprète de contes populaires russes. En 1911, elle crée à Moscou l’Atelier artistique 
du Mot vivant [Studija živogo slova].  Elle est l’auteur de « Škola čteca ». Xrestomatija 
dlja dramatičeskix, pedagogičeskix i oratorskix kursov [« L’École du lecteur. » Chres-
tomathie pour les artistes de la parole et les pédagogues] (1914).  
57. À titre d’exemple, on peut citer les exposés de l’anthroposophe et mystique Aleksej 
Solonovič sur Bakounine le 18 janvier 1927, du théoricien de la littérature Nikolaj 
Brodskij sur Tourguéniev le 31 mai 1927, d’Olga Ozarovskaja sur Mendeléev le 
19 avril 1927 (RGALI, f. 941 GAXN, op. 6, ed. xr. 51(2)). 
58. Exposé fait le 23 novembre 1926 par E. Smirnov, Klassifikacija vidov živogo slova 
(k metodologii voprosa) [Classification des types du Mot vivant (méthodologie de la 
question)], RGALI, f. 941 GAXN, op. 6, ed. xr. 51(2), v. ici même Annexe I.6 (1).  
59. Exposé fait le 21 décembre 1927 par Elena Adamova sur Le Langage et la Vie 
(1913) de Ch. Bally, RGALI, f. 941 GAXN, op. 6, ed. xr. 51(2), v. Annexe I.6 (2).  
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particularités du contexte intellectuel russe de cette époque (surtout à 
Leningrad) est l’intérêt manifesté par les chercheurs pour les 
problèmes de la communication orale, le côté pragmatique du langage, 
l’expressivité verbale et non verbale. Dans la préface au recueil 
Russkaja reč’ [La parole russe] qui contient « De la parole dialogale », 
Ščerba en parle de la façon suivante :  

[…] dans la société russe […], l’intérêt pour le langage s’est renouvelé, 
entièrement […] indépendamment de la linguistique. Ce sont tout d’abord 
les poètes, pour lesquels le langage est un matériau, qui se sont tournés 
vers lui plus ou moins consciemment, puis à la suite, les jeunes historiens 
de la littérature, qui ont ressenti l’impossibilité de comprendre de nom-
breux phénomènes littéraires sans recourir à l’approche linguistique ; 
enfin, les gens de théâtre, pour qui la langue vivante proférée représente 
l’alpha et l’oméga de leur art, ont peut-être sonné plus que d’autres le 
réveil de l’intérêt pour le langage dans la société. (Ščerba 1923, dans 
Archaimbault 2000 : 100)  
Dans « De la parole dialogale », Jakubinskij dresse un tableau de 

son époque, mentionnant les travaux de formalistes (Žirmunskij et 
Jakobson), d’hommes de théâtre (Volkonskij et Ozarovskij), du 
philologue Š akhmatov et de Bekhterev. Il se réfère également à la 
sociologie de Gabriel Tarde qui dans L’Opinion et la Foule (1901) 
consacre un chapitre à l’analyse de la conversation en tant que moyen 
de création de l’opinion publique. Ainsi, il est tout à fait logique et 
presque naturel que Vološinov s’intéresse aussi à l’interaction verbale. 
À la différence de Jakubinskij, il ne fait pas du dialogue l’objet 
principal de ses recherches. Son centre d’intérêt est plutôt l’unité de la 
parole, l’énoncé. Ainsi la notion de « dialogue » est-il une sorte de 
« pont » qui permet à Vološinov de passer de la problématique socio-
logique (du problème de l’interaction sociale et verbale) à celle des 
sciences du langage, c’est-à-dire à l’analyse de l’énoncé et, par la 
suite, des constructions syntaxiques. Vološinov l’aborde en consi-
dérant le langage comme un phénomène accessible à l’observation im-
médiate (l’objet réel) et non pas comme l’objet d’étude théorique 
(l’objet de connaissance). Cette approche est critiquée par Š or dans 
son compte rendu de MPL. Le même reproche est adressé à 
Jakubinskij par Vinokur. Parlant de « De la parole dialogale » dans 
son compte rendu de Russkaja reč’ [La parole russe], Vinokur 
souligne l’intérêt de l’article de Jakubinskij qui pose un problème de 
premier ordre, à savoir celui du rapport entre l’échange verbal (le 
dialogue) et les conditions sociales dans lesquelles il se déroule. Mais, 
à son avis, Jakubinskij ne résout ce problème qu’au plan psycholo-
gique et non stylistique ou linguistique. L’auteur de « De la parole 
dialogale » se limite aux conditions de l’échange verbal et passe sous 
silence les formes verbales du dialogue, ignorant les structures 
syntaxiques des énoncés (Vinokur 1923b). Vološinov semble avoir 
pris cette critique en considération. Dans ses textes, il traite pas seule-



244 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

ment le problème du dialogue, mais élabore aussi la théorie de 
l’énoncé, qu’il complète par l’analyse du discours direct, discours 
indirect, discours indirect libre et de leur modifications syntaxiques 
auxquels il consacre la troisième partie de MPL. 

4.4.5 LA THÉORIE DE L’ÉNONCÉ CHEZ VOLOŠINOV 60  
Vološinov considère les énoncés comme les répliques d’un dialogue 
continu et ininterrompu. Ce n’est pas la forme linguistique de l’énoncé 
qui est importante pour lui, mais le sens qu’il véhicule. Ainsi, 
composé d’un seul mot, l’énoncé peut être interprété de différentes 
façons en fonction de la situation d’échange verbal. Cette situation, 
« indissolublement » liée à l’énoncé, reste inexprimée dans les formes 
linguistiques, d’où le thème de l’enthymème. Vološinov n’emploie ce 
terme que dans « Le Mot dans la vie et le Mot dans la poésie » : 

[…] la situation extra-verbale n’est en aucune façon la cause extérieure de 
l’énoncé, elle n’agit pas sur lui de l’extérieur comme une force méca-
nique. Non, la situation s’intègre à l’énoncé comme un élément indispen-
sable à sa constitution sémantique. Par conséquent, l’énoncé quotidien en 
tant que tout sémantique [osmyslennoe celoe] se compose de deux 
parties : (1) une partie verbalement réalisée (ou actualisée), (2) une partie 
sous-entendue. C’est pourquoi on peut comparer l’énoncé quotidien à 
l’« enthymème ». (Volochinov [1926] 1981 : 191)  
La partie « verbalement réalisée » de l’énoncé est constituée, selon 

Vološinov, par des éléments grammaticaux, phonétiques et lexicaux. 
Vološinov souligne que ces éléments sont « réitérables », c’est-à-dire 
identiques à ceux d’autres énoncés. De caractère normatif, ils 
garantissent l’unité d’un idiome et sa compréhension par tous les 
membres de la communauté qui l’utilise (Vološinov [1929] 2010 : 
223). Vološinov définit leur ensemble comme la « signification » de 
l’énoncé et précise qu’ils n’ont pas d’existence indépendante : isolés 
du contexte de leur utilisation dans l’interaction verbale interin-
dividuelle, ils ne sont qu’une abstraction (ibid. : 333).  

Vološinov met souvent en rapport la partie « sous-entendue »  
avec le « thème » de l’énoncé. Plus large du point de vue du contenu 
que la notion de « signification », le « thème » désigne le sens de 
l’énoncé en tant que totalité et détermine la signification de tous les 
éléments linguistiques qui le composent. À la différence de la signi-
fication constituée par l’ensemble des formes, le « thème » est indé-
composable. Il est ce que le tout de l’énoncé rapporte au moment 
particulier de la parole. Vološinov insiste sur la singularité de chaque 
instant historique et, par conséquent, de tout énoncé. Produit par et 
dans une situation d’interaction déterminée, l’énoncé est unique et 
« non réitérable ». Alors qu’il se place principalement sur le plan 
 
60. La théorie de l’énoncé chez Vološinov a déjà été présentée (chapitre 2). J’en fais ici 
la synthèse.  
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synchronique, Vološinov tente de donner ici une dimension historique 
à ses recherches. D’une part, il considère l’énoncé comme un élément 
de l’échange verbal interindividuel continu et ininterrompu qui est, à 
son tour, une composante du processus historique plus général. 
D’autre part, l’énoncé est une unité formée par la signification et le 
« thème » « indissolublement » liés l’un à l’autre. Ce lien se manifeste 
dans le fait que le sens de l’énoncé est composé des significations 
reçues par des mots dans le contexte particulier de leur utilisation 
(verbal et extra-verbal) sur la base de leurs significations « usuelles ». 
Ces dernières ont moins d’importance pour Vološinov que les 
significations contextuelles qui, seules, sont aptes pour lui à signifier, 
c’est-à-dire à créer un sens concret et, de ce fait, à être comprises de 
façon adéquate.  

Abordant le problème de la signification, Vološinov met en avant 
non seulement le contexte (compris au sens étroit et large du terme) de 
l’énoncé, mais aussi les sentiments qu’éprouvent les interlocuteurs 
envers son sujet et la position qu’ils adoptent par rapport à son 
contenu. Le sens de l’énoncé comprend de ce fait trois éléments : 
(1) les significations lexicales, (2) le « thème » et (3) l’« apprécia-
tion ». Cette dernière est toujours « sociale » suivant le principe de 
base que le social l’emporte sur l’individuel. Élément de la partie 
sous-entendue de l’énoncé, l’« appréciation » ne reste pas totalement 
inexprimée : elle se manifeste dans le choix et la place des mots (les 
structures syntaxiques) et dans l’intonation :  

Ainsi, l’appréciation essentielle n’est nullement comprise dans le contenu 
du Mot, et ne peut pas en être déduite ; l’appréciation détermine en 
revanche le choix même des mots et la forme du tout verbal ; quant à son 
expression la plus pure, elle la trouve dans l’intonation. (Volochinov 
[1926] 1981 : 193) 
Le rôle de l’intonation ne se limite pourtant pas à l’expression des 

valeurs sociales, des émotions et des convictions (intellectuelles, 
politiques, ou autres) du locuteur : 

[…] l’intonation et le geste sont actifs et objectifs par leur tendance 
même. Ils n’expriment pas seulement l’état d’âme passif du locuteur, mais 
ils sont toujours également porteurs d’un rapport vivant et actif au monde 
extérieur et à l’entourage social (les ennemis, les amis, les alliés). Par 
l’intonation et par le geste, l’homme s’engage socialement et prend active-
ment position par rapport à certaines valeurs, en se conformant aux 
fondements mêmes de son existence sociale. (ibid. : 197) 
L’intonation sert à « refléter » le contexte de l’interaction verbale 

et à établir le rapport entre l’énoncé et ce dernier. Elle constitue 
également la preuve du caractère social de l’énoncé, toujours orienté 
sur autrui :  

[…] toute intonation est orientée selon deux directions : par rapport à 
l’auditeur comme allié ou témoin, et par rapport à l’objet de l’énoncé 
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comme troisième participant vivant ; l’intonation vitupère, caresse, 
rabaisse ou porte aux nues ce dernier. Cette double orientation sociale 
détermine et donne leur sens à tous les aspects de l’intonation. Mais cela 
est également vrai pour tous les autres aspects de l’énoncé verbal : ils 
s’organisent tous et prennent forme dans le même processus de la double 
orientation du locuteur ; la seule différence est que l’intonation comme 
élément le plus sensible, le plus souple et le plus libre du Mot révèle aussi 
le plus clairement cette origine sociale. (ibid. : 197-198) 
En mettant en avant l’idée que le sens des mots et, de ce fait, de 

l’énoncé, est en corrélation avec la situation d’échange, Vološinov 
introduit le problème de la compréhension. Il le résout, d’une part, 
comme processus cognitif (de l’intériorisation des signes extérieurs), 
d’autre part, comme problème de la philosophie du langage. Dans le 
dernier cas, « comprendre » ne signifie pas reconnaître les formes 
linguistiques, ni savoir la signification des mots, mais saisir le sens et 
surtout réagir (répondre) à l’énoncé en tant que totalité. Cela inclut, 
d’une part, la connaissance non seulement des significations, mais 
aussi et surtout du contexte (au sens étroit et large du terme) et, 
d’autre part, la prise de position en fonction de l’expérience person-
nelle (comme expérience collective intériorisée) vis-à-vis du contenu 
de l’énoncé. Ainsi, en distinguant la compréhension « passive » et 
« active », Vološinov n’accepte que la dernière. Pour lui, comprendre 
un énoncé signifie le situer dans le contexte social et lui répliquer. Ce 
n’est que dans ce cas que la compréhension est « dialogique ». 

Je remarquerai ici que la distinction entre compréhension « dialo-
gique et dialectique » et « passive ou autoritaire » est aussi faite par 
Gustav Špet dans Istorija kak problema logiki [L’histoire comme 
problème de la logique], écrit en 1916, mais publié pour la première 
fois en 2002. Špet y réfléchit sur le principe de la connaissance de 
l’histoire et insiste sur l’importance du Mot en tant que moyen de 
transmission du savoir sur les événements historiques. Ce faisant, il 
définit la compréhension des communications [soobščenie] portant sur 
ces derniers comme processus déterminé par le contenu de 
l’expérience subjective singulière de l’individu (c’est-à-dire par ses 
aperceptions, ses habitudes, ses penchants, ses anticipations, etc.). 
Špet l’associe à l’« interprétation » qu’il comprend comme objet de 
l’herméneutique (Špet [1916] 2002 : 720). La notion de 
« compréhension » inclut, de ce fait, l’appréhension, d’une part, du 
contenu de la communication et, d’autre part, de la façon dont le 
locuteur (ou l’auteur d’un texte qui décrit les événements historiques) 
interprète lui-même les événements historiques dont il est le témoin 
immédiat. Si l’auditeur (ou le lecteur) ne fait que suivre la logique de 
la pensée du locuteur (ou de l’auteur), sa compréhension est 
« passive ». En revanche, si, en plus, il prend une position par rapport 
au contenu de la communication (ce qui est naturel, d’après Špet), son 
interprétation (sa compréhension) de cette dernière est, selon lui, 
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« active » et « dialectique » (ibid. : 721). Elle représente une sorte de 
« discussion » [spor] entre le locuteur et l’auditeur (l’auteur et le 
lecteur). Ce fait constitue encore un parallèle entre les conceptions de 
Špet et de Vološinov qui ne reste pas indifférent à la problématique 
herméneutique. 

Et c’est en tant que telle – dialogique, active – que la compréhen-
sion constitue l’élément indispensable de l’interaction verbale et 
sociale : 

Le Mot est en quelque sorte le « scénario » d’un certain événement. La 
compréhension vivante du sens global du Mot doit reproduire cet événe-
ment qu’est la relation réciproque des locuteurs, elle doit le « mettre en 
scène », si l’on peut dire ; celui qui déchiffre ce sens assume le rôle de 
l’auditeur ; et pour ce faire, il doit également bien comprendre la position 
des autres participants. (Volochinov [1926] 1981 : 199)  
Dans les textes de Vološinov, plus précisément dans la troisième 

partie de MPL, la notion de « compréhension » est mise en rapport 
avec celle de transmission de la « parole d’autrui ». Vološinov y 
analyse les schémas syntaxiques (et leurs modifications stylistiques). 
Pour lui, les structures grammaticales des discours direct, indirect et 
indirect libre représentent ou plutôt reflètent la façon dont l’auditeur 
comprend la parole d’autrui, l’apprécie et par la suite transmet en 
utilisant les formes particulières de discours rapporté. Pour résumer la 
compréhension de l’interaction verbale dans les textes de Vološinov, 
on peut proposer le schéma suivant qui reflète l’intérêt particulier de 
Vološinov pour deux problèmes : (1) l’expression du contenu de la 
conscience humaine en fonction de la situation d’interaction socio-
verbale ; (2) la compréhension (la réponse active intérieure) et la 
réponse au message reçu. 
 



248 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

 
 

 
 
 



CONCLUSION 
 

L’objectif principal de cette étude a été de vérifier l’hypothèse que la 
lecture « en contexte » des travaux signés dans les années vingt par 
Vološinov, considéré comme chercheur indépendant de Bakhtine et de 
Medvedev, permettrait d’en comprendre la pensée, la logique et la 
terminologie.  

L’analyse détaillée de la notion d’« idéologie », omniprésente dans 
les textes de Vološinov, sur le fond des discussions menées par les 
théoriciens du marxisme et par les chercheurs d’orientation marxiste 
autour de cette notion, a montré que son caractère ambigu chez 
Vološinov provient de son utilisation plurivoque à la charnière des 
XIXe-XXe siècles en Russie. À cette époque, idéologie signifie non 
seulement l’expression de la situation politique d’une classe, mais 
aussi et surtout le résultat de l’activité culturelle d’une société (le 
langage, l’art, la philosophie, la science, la morale, etc.). Le fait 
qu’elle soit définie par les uns en termes sémiotiques n’empêche pas 
qu’elle soit comparée par les autres (et parfois les mêmes) à la 
« superstructure » qui s’élève sur la « base » économique de la 
société. Toutes ces significations du terme idéologie sont présentes 
dans Vološinov. Il s’ensuit que l’utilisation d’une terminologie 
marxiste n’est pas sans y faire sens.  

D’autant plus que Vološinov affirme utiliser la méthodologie de 
recherche « marxiste » qu’il associe à la sociologie. Ce rapprochement 
n’a rien de surprenant : l’idée que le marxisme (le matérialisme 
historique) peut constituer une sociologie fait partie de l’« air du 
temps » et « de l’air du lieu » dans la Russie des années vingt. En 
témoigne entre autres La Théorie du matérialisme historique (manuel 
populaire de sociologie marxiste), très populaire, où Boukharine 
présente les sciences sociales (problématiques de la société, de 
l’équilibre entre la nature et la société humaine, du rapport entre les 
éléments de la société parmi lesquels l’« idéologie »…). En outre, il 
formule les principes fondamentaux de la méthode marxiste d’analyse 
des faits sociaux : le matérialisme, le monisme, le holisme, le déter-
minisme, y compris social, la notion de totalité, de lien, d’interaction 
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[vzaimodejstvie] et de devenir continu et ininterrompu. On retrouve 
ces principes dans les textes de Vološinov, où ce système marxiste de 
valeurs constitue une grille de lecture. Vološinov l’applique à l’étude 
des faits verbaux, des phénomènes de la conscience et de la culture 
(de l’« idéologie »), de l’interaction sociale qu’il comprend comme un 
échange interindividuel principalement verbal. De ce fait, devient 
compréhensible l’insistance permanente de Vološinov sur : 
1. le caractère objectif des faits verbaux et de la conscience ; 
2. la nature sociale de ce qui semble individuel ; 
3. l’absence de frontière qualitative entre l’« intérieur » et l’« ex-

térieur », entre la conscience et l’« idéologie (ou la culture), entre 
la vie psychique et la vie sociale ; 

4. le refus d’étudier les phénomènes isolés ; 
5. la négation de toute séparation et de toute division ; 
6. la nécessité d’analyser uniquement les phénomènes « concrets » et 

« réels » ; 
7. la définition des faits verbaux et de la conscience comme pro-

cessus ; 
à quoi s’ajoute la quête d’un principe explicatif unique de la culture, 
de la conscience et de la vie sociale.  

Chez Vološinov, ce principe unique est le Mot considéré comme 
phénomène sémiotique et matériel, accessible à l’observation immé-
diate et, de ce fait, à l’analyse objective. Il est d’une part le « milieu » 
de la conscience, d’autre part la condition de la vie sociale. Le Mot est 
un moyen d’échange interindividuel, de fixation et de transmission du 
savoir, de la culture (de l’« idéologie »). En tant que tel, il est la base 
sur laquelle Vološinov efface la frontière qualitative entre la vie psy-
chique individuelle et la vie sociale, entre la conscience et l’activité 
socio-culturelle qui débouche sur la création de l’« idéologie » (des 
systèmes de la science, de l’art, de la religion, de la morale, etc.). 
D’où la nécessité que ressent Vološinov d’élaborer une philosophie du 
langage (du Mot) basée sur les principes marxistes évoqués plus haut. 
Ce fait constitue la particularité et l’originalité de sa conception.  

En même temps, l’utilisation du marxisme en tant que base métho-
dologique est source de contradictions. Le projet de construire une 
conception qui représente la « synthèse » de théories radicalement 
opposées n’aboutit pas à la création d’un système d’idées cohérent. 
Les failles de la philosophie du langage de Vološinov sont déjà mises 
en avant par ses contemporains : Rozalija Šor, Aleksandr Romm, 
Vladimir Deržavin, auteurs des comptes rendus de MPL. Représen-
tants (ou liés, dans le cas de Deržavin) de l’École linguistique de 
Moscou et influencés par les idées de Gustav Špet, ces auteurs (en 
particulier, Šor) reprochent à Vološinov : 
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1. d’examiner un objet accessible à l’observation immédiate (la 
parole, en termes saussuriens) au lieu d’analyser un objet de 
connaissance théorique (la langue) ; 

2. de proposer une méthode peu fiable d’analyse des faits verbaux ; 
3. de se concentrer dans la partie pratique de MPL sur l’analyse des 

textes littéraires en laissant de côté l’étude annoncée de la 
« langue » dans sa fonction sociale, c’est-à-dire du langage en tant 
que moyen d’échange verbal interindividuel.  
L’appartenance institutionnelle de Vološinov à la section de 

méthodologie de la littérature à l’ILJaZV, qui témoigne de son intérêt 
pour la poétique, la stylistique et l’esthétique, explique la préférence 
qu’il donne au Mot poétique ou artistique. Cela se manifeste non 
seulement dans la troisième partie de MPL, mais aussi dans « Le Mot 
dans la vie et le Mot dans la poésie » où il fait appel à la poétique 
théorique en tant que partie de la sociologie de l’art (Vološinov [1926] 
1995 : 62). Il y distingue les langages poétique et pratique et examine 
ce dernier en tant que base et potentiel du Mot artistique qui, du point 
de vue hiérarchique implicitement exprimé dans ce texte, occupe une 
place supérieure. De ce fait, les deux premières parties de MPL 
peuvent être considérées comme « préparatoires » à l’analyse du Mot 
artistique.  

Le langage pratique est présenté comme inférieur à ce dernier non 
seulement dans « Le Mot dans la vie et le Mot dans la poésie », mais 
aussi dans « À propos des frontières entre la poétique et la linguis-
tique ». Si dans le premier texte le Mot poétique est mis en rapport 
avec le langage pratique, dans le second, il est opposé à la langue en 
tant qu’objet d’étude de la linguistique dont le nom est utilisé 
péjorativement. Vološinov consacre « À propos des frontières entre la 
poétique et la linguistique » à la critique de l’approche des œuvres 
poétiques proposée par Vinogradov qui consiste à partir des formes 
linguistiques utilisées par les poètes pour étudier leurs styles indivi-
duels. Vološinov réfute le primat de la linguistique sur la poétique et, 
par conséquent, de la langue en tant que système de formes sur le Mot 
artistique. Dans MPL, la langue en tant que système est considérée 
comme une « abstraction ». D’où le fait que Vinogradov, au même 
titre que Baudoin de Courtenay, Kruševskij, Fortunatov, Šor, etc., est 
considéré par Vološinov comme le représentant typique de l’« objec-
tivisme abstrait » fondé par Ferdinand de Saussure.  

Considéré par les linguistes russes (Šor, Romm, Peterson et 
d’autres) travaillant principalement à Moscou comme le chercheur 
dont le CLG met fin à l’approche psycho-physiologique de la langue 
et marque le passage à une « nouvelle » linguistique « théorique » 
portant sur la signification (le sens) du mot/Mot et sur sa forme 
interne, Saussure est sévèrement critiqué dans MPL et rejeté sans 
appel. Vološinov présente le CLG comme incompatible avec la philo-
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sophie du langage « marxiste » qui doit se baser sur les principes de la 
dialectique, du matérialisme, du monisme et de l’homme comme 
« facteur » de l’histoire et « créateur » de tout produit socio-culturel, y 
compris la langue. Vološinov reproche à Saussure de prendre une 
abstraction (la « langue » en tant que système de formes) pour une 
réalité, d’opposer la « langue » et la « parole » (ou plutôt de les distin-
guer dans le phénomène du « langage »), de préférer l’étude synchro-
nique et de définir la « langue » comme phénomène indépendant de la 
volonté du sujet parlant. 

Cette critique de la théorie de Saussure à travers le prisme du 
matérialisme historique vise deux objectifs. D’abord, adresser des 
objections à Š or (et autres représentants de l’École de Moscou 
influencés par les idées philosophiques de Špet sur le Mot) qui 
propose dans ses travaux une linguistique « marxiste » opposée à celle 
qu’il envisage lui-même. En même temps, défendre la conception de 
Vossler et de son École définie dans MPL comme « subjectivisme 
individualiste ». Bien qu’également critiqué en tant que « néo-philo-
logie idéaliste », ce courant répond, selon Vološinov, davantage que 
l’« objectivisme abstrait » aux principes du marxisme et, par consé-
quent, à ses attentes. La thèse que le langage est un processus continu 
dans lequel l’individu joue un rôle « créateur » avancée par Vossler et 
Spitzer est identique à la position de Vološinov, qui partage l’idée 
formulée par Plekhanov que l’homme est le « facteur » de l’histoire. 
Ainsi, en élaborant les principes d’une philosophie du langage « mar-
xiste », Vološinov s’appuie sur le « subjectivisme individualiste » 
qu’il « corrige » par le primat du social sur l’individuel, tout en « em-
pruntant » à l’« objectivisme abstrait » la notion de signe verbal 
comme phénomène matériel et objectif. Bien entendu, la notion de 
« signe » dans la conception de Vološinov est plus large que celle de 
« signe verbal ». Par « signe », Vološinov désigne tout produit socio-
culturel (ou « idéologique »), y compris le Mot.  

Vološinov n’applique pas la méthode marxiste qu’aux faits 
verbaux. Il s’intéresse aussi à la psychologie (sans que cela constitue 
la preuve de son « éclectisme » ou de son goût pour les sciences 
humaines en général). L’interdisciplinarité est un trait d’époque. 
Prenons par exemple Gustav Špet. Philosophe, il se spécialise en 
psychologie et en logique, s’intéresse à la sémiotique et à l’histoire, à 
l’esthétique, à la littérature, au théâtre, etc. Mais l’intérêt de Vološi-
nov pour la philosophie du langage et la psychologie est avant tout 
dicté par ses convictions « marxistes ». Les théoriciens russes du 
marxisme (Plekhanov, Boukharine et surtout Bogdanov) réservent une 
place particulière au langage et à la conscience. Cette dernière 
constitue chez Bogdanov la condition de la vie sociale : « sans 
conscience il n’y a pas d’échange. C’est pourquoi la vie sociale, dans 
toutes ses manifestations, est de nature psychique et consciente » 
(Bogdanov [1902] 1904 : 50), et le langage est « l’instrument puissant 
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de son organisation » [moguščestvennoe organizujuščee prisposo-
blenie] (ibid. : 68).  

Le refus de reconnaître l’existence d’une force « inconsciente » 
qui influence le comportement des individus sans qu’ils s’en rendent 
compte, refus formulé dans les travaux des théoriciens du marxisme 
mentionnés plus haut est aussi présent dans les textes de Vološinov. 
Cela se manifeste dans sa critique du freudisme. Résolument holiste, 
Vološinov nie la division du psychisme en conscient, préconscient et 
inconscient ; l’inconscient n’existe pas pour lui. Il reproche aussi à 
Freud son pansexualisme, le subjectivisme et le psychobiologisme de 
sa théorie. À l’heure actuelle, cette critique de la psychanalyse peut 
paraître banale. Replacée dans le contexte des années vingt en Russie 
caractérisé par l’effervescence autour du freudisme et l’attribution à ce 
dernier des catégories propres au marxisme (le matérialisme, la 
dialectique, le monisme, etc.), elle est assez originale. D’une part, 
parce que les analyses argumentées de la psychanalyse sont quasi 
inexistantes, d’autre part, parce que sa critique est de caractère 
doctrinal et non politique (comme, par exemple, chez Deborin et 
Jurinec). De plus, présentant les idées de Freud, Vološinov essaye de 
rester « fidèle » aux catégories psychanalytiques et d’éviter tout 
rapprochement avec d’autres conceptions alors populaires (physio-
logie ou réflexologie).  

Pour Vološinov, la critique du freudisme ne constitue pas un but 
en soi. Elle représente un point de départ pour l’élaboration de sa 
conception de la conscience. La conscience coïncide pour lui avec le 
psychisme. De caractère verbal, sémiotique, la conscience est un 
phénomène objectif, accessible à l’analyse. Là réside encore une 
particularité de sa conception, qui consiste à introduire la conscience 
dans le domaine d’étude de la psychologie. Dans le contexte des 
années vingt dominé par la réflexologie et le behaviorisme (ou la 
théorie du comportement), l’étude de la conscience n’a pas sa place. 
Cette démarche n’est comparable qu’à celle de Lev Vygotski, à qui 
Vološinov se réfère explicitement dans ses textes.  

L’élaboration de la conception de la conscience à laquelle procède 
Vološinov dans Le Freudisme et dans MPL s’inscrit dans la recherche 
des bases d’une psychologie « marxiste ». Si, dans Le Freudisme, 
Vološinov partage la position de Konstantin Kornilov qui fait la 
« synthèse » de la psychologie objective et subjective, dans MPL il 
oppose le psychologisme et l’antipsychologisme, et avance la thèse 
que la psychologie « marxiste » doit étudier la conscience en tant que 
domaine sémiotique, objectif, en prenant en compte le « milieu » 
socio-culturel ou idéologique et sémiotique de l’individu. La défini-
tion de la conscience comme phénomène sémiotique amène Volo-
šinov à faire appel à la psychologie de Wilhelm Dilthey, ainsi qu’à 
l’herméneutique en tant que méthode de recherche dans les sciences 
humaines qui permet d’interpréter le sens (la signification) de tout 
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produit socio-culturel (y compris verbal) et de le transmettre à autrui. 
D’où l’importance accordée (1) à la notion de « compréhension 
active », qui implique non seulement le fait de saisir la signification 
(le sens) du signe (y compris verbal), mais aussi son appréciation, et 
(2) aux problèmes de la transmission de la parole d’autrui (de son sens 
et des attitudes qu’elle véhicule).  

Vološinov insiste sur l’approche sociologique des faits psychiques. 
Ce faisant, il suit Kornilov. Cependant, l’idée que la psychologie doit 
prendre en compte les données sociologiques n’est pas originale. Le 
rapport étroit entre la psychologie et la sociologie a déjà été mis en 
avant au début du XXe siècle par Eugène de Roberty. Représentant du 
« sociologisme » selon Les Théories sociologiques contemporaines de 
Pitirim Sorokin, Roberty définit la vie sociale comme interaction 
« psychophysique » et « psychologique » interindividuelle qui débou-
che sur la création de la « pensée » sociale. Il insiste sur l’importance 
de la socialité et de l’échange pour la création des phénomènes 
sociaux (des systèmes de connaissances, de croyances, de la morale, 
de l’art, etc.), ainsi que de l’homme. Ce dernier est toujours le produit 
de son « milieu », de la société dans laquelle il vit. L’échange social 
constitue la condition de l’apparition et du développement des 
processus psychiques supérieurs. D’où la thèse de Roberty que les 
faits psychologiques sont le résultat de l’interaction sociale. Par 
conséquent, ils doivent être expliqués par les phénomènes sociaux. De 
ce fait, la psychologie en tant que discipline scientifique doit s’ap-
puyer sur la sociologie.  

L’approche de Roberty est très présente dans Vološinov. Ce fait 
paraît paradoxal au premier abord. La sociologie de Roberty, qui se 
proclame « néopositiviste », et, par conséquent, non marxiste, est 
« bourgeoise », comme on disait dans les années vingt en Russie. 
Pourtant, elle est très proche du marxisme de Plekhanov, Bogdanov et 
Boukharine. D’abord, par sa problématique. Comme ces derniers, 
Roberty s’intéresse aux notions de société, d’histoire, de culture. Il 
étudie le processus de création de l’« idéologie » au sens où l’enten-
dent les marxistes. Certes, il ne considère pas les forces productives 
comme le principe unique de l’histoire. Pour lui, les changements 
historiques sont des phénomènes « cosmo-bio-sociaux » et doivent 
être expliqués sur la base des données de la géographie, de la chimie, 
de la physique, etc. Quant à l’évolution de la culture (de 
l’« idéologie »), elle est déterminée par le progrès des sciences. 
Malgré ces différences, le marxisme tel qu’il s’est formé au début du 
XXe siècle en Russie et la conception de Roberty ont un point en 
commun : le principe du déterminisme social, qui se traduit par le 
primat du social sur l’individuel – ce qui en fait tous deux des 
doctrines du courant appelé « sociologisme » par Sorokin. Ainsi, on 
peut revenir à la question de Catherine Depretto (1997 : 13), men-
tionnée dans l’introduction, de savoir « si la prise en compte du social 
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ne [pourrait] avoir d’autres sources que le sociologisme marxisant de 
la Russie des années vingt ». On peut y répondre que l’approche 
sociologique de la conscience et des phénomènes verbaux mise en 
avant dans les textes de Vološinov a deux sources : les conceptions 
des sociologues russes comme par exemple Roberty et le marxisme tel 
qu’il s’est formé au début du XXe siècle en Russie. À cette époque, le 
marxisme est considéré par les intellectuels russes comme une 
méthode de recherches en sciences sociales et humaines. En tant que 
tel, tout comme la pensée de Roberty, il fait partie de l’histoire des 
idées sociologiques en Russie.  

L’absence de rupture entre la sociologie dite « bourgeoise » et la 
marxiste dans les travaux de Vološinov se manifeste aussi dans la 
compréhension de la vie sociale comme échange interindividuel. D’où 
le recours de Vološinov à la notion d’interaction sociale, principa-
lement verbale. Défini comme « dialogue », ce concept correspond au 
« fait social élémentaire » de Pitirim Sorokin. Son étude de l’inter-
action de deux individus au moyen de « médiateurs » – dont le 
langage – représente la source principale d’inspiration des théories du 
dialogue de Jakubinskij et Vološinov. 

L’intérêt pour le dialogue est aussi déterminé par les recherches 
sur la « parole vivante » menées au sein d’institutions scientifiques 
telles que l’Institut du Mot Vivant et la GAXN. La particularité de la 
conception de Vološinov consiste à ne pas s’arrêter sur la notion de 
« dialogue », à aller explorer son élément constitutif, l’« énoncé », 
ainsi que les structures syntaxiques dans lequel ce dernier se réalise. 
Ses idées constituent, de ce fait, une sorte de pas en avant dans les 
réflexions des intellectuels russes sur la notion d’« interaction so-
ciale » : Roberty met en avant l’importance de la socialité (de l’inter-
action sociale), Sorokin analyse le fait social élémentaire (les éléments 
de l’échange interindividuel), Jakubinskij attire l’attention sur les 
particularités de l’interaction verbale (de la « parole dialogale ») et 
Vološinov examine l’unité élémentaire de cette dernière, l’« énoncé ». 

Ainsi, la reconstitution de l’univers intellectuel de Vološinov 
(« macrocontexte » de son œuvre) permet d’expliquer le contenu des 
termes qu’il utilise dans ses textes, le choix des problèmes qu’il 
aborde et la méthode d’analyse qu’il applique. Ces derniers sont dictés 
par ses convictions « marxistes ». Étant donné qu’à la charnière des 
XIXe-XXe siècles en Russie, le marxisme en tant que doctrine sociolo-
gique a côtoyé des conceptions dites « bourgeoises » (Roberty, 
Sorokin), on trouve aussi des éléments propres à ces dernières dans les 
textes de Vološinov. La logique interne de ses œuvres qui portent sur 
l’analyse de l’interaction sociale et verbale retrouve alors toute sa 
cohérence. Elle consiste à étudier les faits psychiques (la conscience), 
le langage, l’énoncé, les structures syntaxiques en tant qu’éléments 
constitutifs de l’échange verbal et social. La connaissance du contexte 



256 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

intellectuel général dans lequel a travaillé Vološinov est, de ce fait, 
extrêmement éclairante pour l’interprétation de sa pensée.  

Le recours à Bakhine et Medvedev (« microcontexte » de son 
œuvre) n’est ni obligatoire ni indispensable pour comprendre son sys-
tème de pensée. De ce fait, la question du « Cercle de Bakhtine » en 
tant que « collectivité de pensée » [myslitel’nyj kollektiv] et le 
problème de la « paternité » bakhtinienne des travaux « disputés » se 
présentent sous un nouveau jour. Le rapport direct entre la conscience 
individuelle et la culture (l’« idéologie »), la mise en évidence du 
contenu social de la conscience, l’approche sémiotique et commu-
nicative, la compréhension d’une œuvre littéraire (d’un « énoncé ») 
comme fait social (ou sociologique), l’importance de la méthode 
sociologique (marxiste) en analyse littéraire, le recours aux notions de 
« dialogue » (d’interaction socio-verbale) et de « socialité » qui joue 
un rôle de premier plan dans la constitution de la conscience et dans la 
création socio-culturelle (« idéologique ») sont présents non 
seulement dans les textes du « groupe BMV » ou du « Cercle de 
Bakhtine », mais aussi chez d’autres chercheurs comme Sakulin, Špet, 
Roberty, Sorokin, Jakubinskij. Ces derniers ne font pas partie du 
« groupe BMV » ni du « Cercle de Bakhtine ». Leurs textes ne sont 
pas non plus attribués à Bakhtine en excipant de la présence de telles 
idées. Faut-il absolument mettre en rapport direct les conceptions de 
Bakhtine, Medvedev et Vološinov ? La réponse est non. « La 
communauté académique gagnerait plus qu’elle ne perdrait en distin-
guant […] les chercheurs qui ne sont pas identiques, mais dont les 
pensées sont proches » (Perlina [1989] 1995 : 34). L’analyse de leurs 
pensées indépendamment les unes des autres pourrait constituer 
l’étape suivante des « études bakhtiniennes » : au lieu de chercher les 
correspondances et les parallèles dans leurs textes, il serait intéressant 
de reconstruire les « contextes intellectuels » de Bakhtine et de 
Medvedev. Cela permettrait de mettre en évidence les particularités 
propres aux idées formulées par chacun de ces trois chercheurs : 
Bakhtine, Medvedev et Vološinov.  
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Extrait du dossier personnel de Matvej Isaevič Kagan (1889-1937), 
collaborateur entre 1922 et 1926 2 

du Département de philosophie de la GAXN 
(RGALI, f. 941 (GAXN), op. 10, delo 297, ličnoe delo). 

 
Fiche-formulaire personnel du 04.09.1922 

Autobiographie (écrit de la main de M. Kagan) 
 
Je suis né à Nevel’, province de Vitebsk [vitebskaja gubernija]. Je 
viens d’une famille moyennement aisée. J’ai reçu une éducation reli-
gieuse. En 1905, j’ai terminé le cursus à l’école municipale [gorods-
koe učilišče]. Une année auparavant, j’ai arrêté l’école religieuse 
juive. Pendant cinq ans, j’ai travaillé à l’école artisanale de menuiserie 
et de tournerie dont j’ai terminé le cursus avec la mention 
« excellent ». Pendant une année, j’ai travaillé chez un artiste-peintre. 
J’avais l’intention d’entrer à l’École des Beaux-Arts d’Odessa, mais la 
veille de l’examen 3, j’ai été arrêté à la réunion du POSDR 4. En 1909, 
j’ai passé l’examen de maturité auprès du Comité exécutif du 
ministère de l’Éducation nationale [Ispolnitel’nyj Komitet Minister-
stva Narodnogo Prosveščenija] et je suis parti en Allemagne où je suis 
entré en faculté de Philosophie. J’ai étudié à Leipzig (6 semestres), à 
 
1. Les commentaires des textes originaux sont donnés, sauf mention particulière, en 
notes de bas de page.  
2. Matvej Kagan a probablement continué de travailler à la GAXN jusqu’en 1931. En 
l’absence de preuves, je ne mentionne que la période entre 1922 et 1926. 
3. Dans le formulaire personnel [anketnyj listok] du 24.04.1925, Kagan indique qu’il a 
été arrêté en 1904 et libéré en octobre 1905. En 1906, il a fui l’arrestation en partant à 
Smolensk où il a vécu illégalement jusqu’en 1907.  
4. Il s’agit du Parti Ouvrier Social-démocrate russe [Rossijskaja Social-demokratičes-
kaja Rabočaja partija]. Selon le formulaire personnel du 24.04.1925, Kagan en est 
membre de 1904 à 1908. À partir de 1908, il est, selon lui, sans-parti.  
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Berlin (2 semestres) et à Marburg 5. Haupfach [discipline principale] : 
philosophie. Nebensfächer [disciplines secondaires] : mathématiques, 
histoire et théorie de l’art. Les professeurs que j’avais et à qui je suis 
particulièrement reconnaissant sont en philosophie : Wundt, le jeune 
Lipps, Riehl, Natorp, Cassirer, et d’autres. En mathématiques : Her-
glotz, Neumann, Schwarz, Hensel, et d’autres. En théorie et histoire 
de l’art : Frey, Schmarsow. Le sujet de ma thèse de doctorat est Zur 
Geschichte und Systematik des Problems der transcendentalen Apper-
ception 6. Après publication de ma thèse de doctorat dans Archiv für 
systematische Philosophie, 1916 7, Berlin, est publié mon travail 
„Versuch einer systematische Beurtheilung der Religion“. J’ai terminé 
et soumis à la publication un ouvrage en allemand : Zur Logik des 
Rechenoperationen mit negatio Zahlen (malheureusement, je n’ai pas 
encore d’information concernant le sort de ce travail). J’ai rédigé les 
travaux suivants en russe : (1) « Hermann Cohen » (publié dans le 
n° 2 des Naučnye izvestija 8), (2) « O ličnosti v sociologii » [De la 
personne en sociologie], (3) « Kak vozmožna istorija ? » [Comment 
l’histoire est-elle possible ?] 9 (publié à Orël dans Izvestija Orlovskogo 
Universiteta [Bulletin d’information de l’Université d’Orël]). 
Maintenant, je travaille à deux volumes de philosophie de l’histoire 10 
et d’esthétique (j’ai écrit le premier ouvrage en allemand et le second 
en russe). J’ai passé la période de la guerre en Allemagne comme pri-
sonnier. Je suis revenu en Russie en 1917 après l’échange de prison-
niers. À partir de 1917, j’ai travaillé dans différents établissements 
d’enseignement [kul’turno-prosvetitel’skie učreždenija] 11. J’ai dirigé 
 
5. Dans le formulaire personnel du 24.04.1925, Kagan mentionne les périodes sui-
vantes : Leipzig de 1909 à 1914, Berlin de 1911 à 1913 et de 1915 à 1918, Marburg de 
1913 à 1915.  
6 Selon le formulaire personnel du 24.04.1925, Kagan a obtenu son titre de docteur en 
philosophie à l’Université de Marburg où il a étudié, selon ce document, en 1909-1914.  
7. Dans le formulaire personnel du 24.04.1925, Kagan mentionne 1915.  
8. Le titre complet de cette revue est Naučnye izvestija Akademičeskogo Centra Nar-
komprossa [Bulletin d’information scientifique du Centre académique du Narkompros / 
Commissariat au peuple à l’Éducation] 
9. Dans le formulaire personnel du 24.04.1925, Kagan indique le titre suivant : Kak 
voznikaet istorija ? [Comment apparaît l’histoire ?], publié en 1922. 
10. Dans le formulaire personnel du 24.04.1925, Kagan mentionne comme publiés deux 
ouvrages : un texte de 150 pages, Vvedenie v èstetiku [Introduction à l’esthétique] et 
Filosofija istorii [La philosophie de l’histoire], dont le volume est de deux feuilles d’im-
primerie [pečatnyj list]. Est aussi mentionnée sa traduction russe du livre de Paul Natorp 
Sozialidealismus (Berlin, 1921), soumise à la publication aux Gosudarstvennoe izda-
tel’stvo, mais l’absence de ce titre dans les catalogues des bibliothèques permet de 
penser qu’elle n’a jamais vu le jour.  
11. Selon le formulaire personnel du 24.04.1925, Kagan a enseigné à l’Université 
Šanjavskij en 1917-1918, à l’école secondaire [škola vtoroj stupeni] de 1918 à 1925. Il a 
enseigné la philosophie au département d’histoire de la philosophie à l’Université d’État 
à Orël en 1919-1920. En 1920-1921, il est à la tête du département de mathématiques 
du Centre Académique. 
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pendant une année le département de philosophie à l’Université d’État 
à Orël. J’ai donné des cours théoriques d’introduction à la philosophie 
et des séminaires sur Platon, avec une attention particulière pour 
l’aspect artistique des Dialogues. Au Palais de la Culture, j’ai donné 
quelques cours épisodiques et un cours sur la mythologie de l’Ancien 
Testament. J’ai été [et je suis] membre du Conseil de l’Académie libre 
de la culture spirituelle [Vol’naja Akademija Duxovnoj Kul’tury] 12. 

M. Kagan (signature) 
Moscou, le 3 septembre 1922 

 
———————— 

 
— II — 

 
Procès-verbaux des séances 

de la Commission pour l’Étude de la forme artistique 
du Département de philosophie de la RAXN (GAXN) 

 
II.1 PROCÈS-VERBAL de la séance de la Commission pour l’étude 
de la forme artistique et de la discussion de l’exposé « Essai de classi-
fication des phénomènes et des disciplines linguistiques » [Opyt 
klassifikacii lingvističeskix javlenij i disciplin] présenté par le cher-
cheur ukrainien (de Xar’kov) Vladimir Mikolaevič Deržavin invité 
par G. G. Špet (RGALI, f. 941 (GAXN), op. 14, ed. xr. 10(2)). 
Procès-verbal n° 33/13 de la séance de la Commission pour l’étude de 
la forme artistique au département de philosophie de la RAXN 
(GAXN) du 14 avril 1925 (RGALI, f. 941 (GAXN), op. 14, ed. 
xr. 15). 
Présents : T. I. Rajnov, G. G. Špet, N. N. Volkov, G. O. Vinokur, B. 
V. Gornung, A. A. Guber, B. I. Jarxo, V. I. Nejštadt, R. O. Šor, A. S. 
Axmanov, S. Ja. Maze. 
Invités : A. K. Solov’ëva, V. N. Deržavin, G. Starynkevič. O. A. Ko-
gan, P. M. Jakobson, A. I. Romm, N. V. Kenigsberg. 
Président : G. G. Špet 
Secrétaire : B. V. Gornung 
V. N. Deržavin a fait un exposé intitulé « Essai de classification des 
phénomènes et des disciplines linguistiques » (thèses ci-jointes). 
Ont participé à la discussion : S. Ja. Maze, R. O. Šor et G. G. Špet. 
R. O. Šor s’arrête sur certains éléments de la classification proposée, 
sur la compréhension par le conférencier de la notion de « mot isolé » 
 
12. L’Académie libre de la culture spirituelle est fondée à l’initiative de Nikolaj 
Berdjaev en 1919. Elle a existé jusqu’en 1922 et a été liquidée le 23 janvier 1923. Pour 
plus d’informations sur cette institution, v. Galuškin 1997. 
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dans son rapport à la proposition. Elle s’oppose aussi à la définition de 
la stylistique comme esthétique de la parole. 
S. Ja. Maze mentionne une possibilité de comprendre les problèmes 
de la syntaxe d’une façon autre que celle du conférencier. 
G. G. Špet souligne les coïncidences entre les résultats de recherches 
obtenus par le conférencier et par le groupe de linguistes de Moscou 
travaillant en contact étroit avec les philosophes. Mais il indique 
également les divergences principales, qui proviennent du fait que 
V. N. Deržavin s’appuie sur la logique de Rickert, qui est rejetée 
actuellement par la plupart des linguistes d’orientation philosophique. 
Par la suite, G. G. Špet développe les objections de R. O. Šor contre le 
fait de comprendre la stylistique comme une discipline non linguis-
tique. 
Répondant à G. G. Špet, V. N. Deržavin exprime l’opinion que, s’il 
est impossible de concilier avec la logique les positions linguistiques 
qu’il formule, il faut refuser semblables tentatives de conciliation. 
Thèses de l’exposé de V. N. Deržavin intitulé « Essai de classification 
des phénomènes et des disciplines linguistiques ». 
1. La linguistique théorique a pour principal objet d’étude les indices 

constitutifs de la langue en tant que telle [konstitutivnye priznaki 
jazyka], c’est-à-dire les éléments linguistiques qui font néces-
sairement partie de la composition de toute langue imaginable. 

2. Se basant sur les propriétés nécessaires (les indices constitutifs) 
d’une langue abstraite, la linguistique théorique détermine et 
classifie ses caractéristiques imaginables. Qui plus est, cette classi-
fication (a priori) doit englober toutes les propriétés possibles des 
langues concrètes déterminées. 

3. La nécessité d’établir une théorie linguistique a priori se fonde sur 
le fait que la linguistique en tant que discipline scientifique auto-
nome ne dépend pas d’autres disciplines spéciales (non philoso-
phiques), en particulier de l’histoire et des sciences naturelles : la 
langue est un phénomène sui generis, puisque les éléments du 
langage [reč’] ne peuvent pas être examinés en dehors de la 
catégorie de signification [kategorija značimosti]. 

4. Il est possible de construire la théorie de la linguistique de deux 
façons : (a) une théorie subjective de la linguistique construite sur 
la base de l’analyse des vécus psychiques du locuteur (sujet de la 
parole [sub”ekt reči]) qui sont nécessairement inhérents à l’acte de 
l’énonciation [akt vyskazyvanija] (respectivement, de la compré-
hension) ; (b) une théorie objective de la linguistique construite sur 
la base de l’analyse des indices constitutifs de l’objet de la parole 
[ob”ekt reči] (signe verbal) qui lui sont nécessairement inhérents. 
Un tel indice est le rapport du signe verbal à sa signification. 
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5. La théorie objective de la linguistique ne dépend pas de la théorie 
subjective, puisque le contenu de l’acte d’attribution de la signifi-
cation [akt označenija] (objet de la parole, signe verbal) ne se 
réduit pas à l’acte même de l’attribution de signification considéré 
comme un processus. 

6. (Dans les limites de la théorie objective de la linguistique) sont 
possibles deux types de classification des faits linguistiques : 
(a) une classification qualitative, qui distingue dans la langue les 
éléments phonétiques, sémasiologiques et morphologiques ; 
(b) une classification quantitative qui divise la chaîne parlée 
[svjaznaja reč’] en segments ou unités quantitatives. 

7. Les unités quantitatives de la parole sont le mot, la proposition et 
la combinaison de propositions. 

8. Le mot est un segment minimal de la parole qui est apte à expri-
mer un jugement [suždenie], c’est-à-dire le contenu de l’acte de 
prédication exprimé sous forme logique [logičeski oformlennyj akt 
predikacii]. 

9. La proposition est un segment minimal de la parole qui exprime un 
jugement. 

10. La proposition se rapporte au mot non pas comme le tout à une 
partie, mais comme l’expression verbale concrète [aktual’noe 
slovesnoe vyraženie] à l’expression potentielle (qui plus est 
minimale de taille) du jugement : tout mot exprimé ou compris 
isolément est une proposition. 

11. La combinaison des propositions est un segment de la chaîne 
parlée qui contient plus d’une proposition. 

12. La classification qualitative des faits verbaux se fonde sur le 
rapport du signe verbal à sa signification qui (le rapport de 
signification) ne se réduit à aucun autre rapport. 

13. Le signe verbal n’exprime pas le contenu de l’acte de conscience 
(acte psychique), mais le contenu de l’acte de connaissance (expri-
mé sous une forme logique) : ni la représentation, ni l’émotion 
n’ont le moindre rapport avec la structure du signe verbal. Le fait 
que le concept et la signification du mot sont identiques est prouvé 
par l’existence des catégories grammaticales. 

14. L’analyse de la structure du signe verbal met en évidence ses deux 
éléments : l’élément signifiant (le phonème) et l’élément signifié 
(la sémasiome). Qui plus est, le signe verbal peut être considéré 
comme le rapport entre le phonème et la sémasiome, puisqu’ils 
sont fonctionnellement liés entre eux. Conformément à cela, la 
linguistique se divise en phonétique, sémasiologie et morphologie. 
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15. La phonétique étudie les phonèmes, c’est-à-dire les signes verbaux 
pris en dehors de leurs significations concrètes. Le schéma de la 
classification des faits phonétiques est le suivant : 

 
BRANCHES DE LA PHONÉTIQUE PHÉNOMÈNES PHONÉTIQUES 

1. Phonétique du mot Phénomènes phonétiques qui ne 
sortent pas des limites du mot isolé 

2. Phonétique de la proposition Sandhi 13. Cadence de la parole : 
rythme et intonation de la proposition 

3. Phonétique de la combinaison 
des propositions 

Mesure et mètre du vers 
Instrumentalisation 

 
16. La sémasiologie étudie la signification des signes verbaux pris en 

dehors de leurs expressions phonétiques concrètes. Schéma de la 
classification des phénomènes sémasiologiques : 

 
BRANCHES DE LA SÉMASIOLOGIE PHÉNOMÈNES SÉMASIOLOGIQUES 

1. Sémasiologie du mot Sémasiome et synsémasiome 

2. Sémasiologie de la proposition Trope (changement de signification 
du mot) 

3. Sémasiologie de la combinaison 
des propositions 

Système de tropes (figure) 

 
17. La morphologie étudie les signes verbaux et la signification des 

signes verbaux pris dans leur rapport fonctionnel. Schéma de la 
classification des phénomènes morphologiques : 

 
BRANCHES DE LA MORPHOLOGIE PHÉNOMÈNES MORPHOLOGIQUES 

1. Morphologie du mot Étymon, formant, flexion, syntagme 

2. Morphologie de la proposition Proposition simple 

3. Morphologie de la combinaison 
des propositions 

Proposition subordonnée et 
coordonnée 

 
18. Schéma de la classification des propositions fondée sur l’expres-

sion verbale des éléments formels du jugement : 

 
13. Le mot sandhi signifie en sanskrit « liaison ». Il désigne l’assimilation des phonè-
mes qui se suivent dans un énoncé. 
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ÉLÉMENT DU 

JUGEMENT 
UN DES TERMES EST 

EXPRIMÉ VERBALEMENT 
DEUX TERMES SONT 

EXPRIMÉS 
VERBALEMENT 

La copule n’est pas 
exprimée verbalement 

1. La proposition est 
disjonctive à un seul 
terme 

3. La proposition est 
disjonctive à deux ter-
mes 

La copule est expri-
mée verbalement 

2. La proposition est 
conjonctive à un seul 
terme 

4. La proposition est 
conjonctive à deux 
termes 

 
19. Schéma de classification des parties du discours basée sur l’ex-

pression verbale des éléments formels du jugement : 
 

ÉLÉMENTS DU 
JUGEMENT 

PARTIES DU DISCOURS 
SUBSTANTIVES 

PARTIES DU DISCOURS 
ATTRIBUTIVES 

Un des deux termes 1. Substantif  4. Adjectif 
Un des deux termes 
et la copule 

2. Prédicatif 5. Adverbatif 

Les deux termes et 
la copule 

3. Verbatif 6. Conjonctif 

 
20. La stylistique (étude du style verbal) est une esthétique de la 

parole et, en tant que telle, elle ne fait pas partie des disciplines 
linguistique neutres [bezocenočnyj], mais appréciatives et esthé-
tiques. La théorie de la linguistique et la théorie de la stylistique ne 
sont pas liées entre elles. 

 
———————— 

 
II.2 PROCÈS-VERBAL de la séance de la Commission pour l’étude 
de la forme artistique et de la discussion de l’exposé « Un nouveau 
système de linguistique théorique (à propos de la deuxième partie des 
Fragments esthétiques de G.G. Špet » [Novaja sistema teoretičeskoj 
lingvistiki (po povodu vtorogo vypuska Èstetičeskix fragmentov G.G. 
Špeta)] fait par Rozalija Šor, qui présente les idées principales formu-
lées par Gustav Špet dans la deuxième partie des Fragments esthé-
tiques (1922-1923) intitulée « La Structure du mot in usum aesthe-
ticae ». 
Procès-verbal n° 27/7 de la séance de la Commission pour l’étude de 
la forme artistique du département de philosophie de la RAXN 
(GAXN) du 25 janvier 1924 (RGALI, f. 941 (GAXN), op. 14, ed. 
xr. 15). 



264 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

Présents : A. G. Cires, M. A. Petrovskij, G. G. Špet, N. N. Volkov, 
R. O. Šor, A. L. Sakketti, A. F. Losev, N. I. Žinkin, A. A. Guber, A. S. 
Axmanov, V. P. Zubov, O. A. Šor, G. O. Vinokur, B. V. Gornung, S. 
N. Èkzempljarskaja, A. G. Gabričevskij, B. A. Foxt, P. S. Popov. 
Président : G. G. Špet 
Secrétaire : B. V. Gornung 
R. O. Šor fait un exposé intitulé « Un nouveau système de linguistique 
théorique (à propos de la deuxième édition des Fragments esthétiques 
de G. G. Špet) ». 
Ont participé à la discussion : A. G. Cires, R. O. Šor, G. G. Špet, 
A. L. Sakketti, B. V. Gornung, A. S. Axmanov et G. O. Vinokur. 
A. G. Cires s’élève contre l’intention même de l’exposé, qui est de 
populariser Les Fragments esthétiques. Une telle tentative n’élimine 
pas du tout les malentendus qui peuvent apparaître lors de la lecture 
du livre. La conférencière présente la plupart des termes de façon 
confuse, par exemple, « signe », « représentation ». L’opposition du 
point de vue sur la langue comme « geste sonore » et de la grammaire 
pure en tant que théories linguistiques est aussi vague. La compré-
hension de la langue comme geste sonore n’exclut pas la grammaire 
pure. La conférencière ne prend nullement en compte le fait que la 
grammaire pure n’est pas une discipline linguistique. L’interprétation 
de la réalité historique est une étude de la noèse de la poésie. Or, en 
étudiant les significations pures [čistye smysly], ce n’est pas à l’inter-
prétation que nous avons affaire. 
La question ainsi posée par A. G. Cires provoque des objections de la 
part de G. G. Špet, qui rétorque qu’il faut reprocher à Husserl et à 
l’intervenant [opponent] le naturalisme. La logique n’a pas affaire aux 
significations pures [čistye smysly]. L’abstraction que fait Husserl 
dans la logique est la particularité des sciences naturelles. La pomme, 
la table sont des objets sociaux, les signes de certaines relations dont 
Husserl fait abstraction. C’est pourquoi il commence à s’occuper 
d’ontologie et non pas de logique. Kant, Darwin font la même chose. 
Ce n’est pas une logique. Il en va de même pour la logique de Hegel 
qui n’est pas une logique, mais une métaphysique construite de façon 
dialectique. 
A. G. Cires continue ses objections à l’exposé. Il souligne la proximité 
entre les idées de la conférencière et celles formulées dans Les Frag-
ments esthétiques et, en apparence, celles d’Husserl. Mais il faut 
reconnaître que le début du second tome des Recherches logiques 
n’est pas non plus une logique. Ce sont des Études de l’interprétation, 
la phénoménologie y est aussi psychologique. Si l’on rapporte la 
grammaire pure d’Husserl à la logique, alors il faut y distinguer deux 
parties, dont seulement une est logique. Si l’on parle de l’interpré-
tation, alors il faut expliquer CE qui est interprété, le mot donné 
historiquement ou bien le sens abstrait [otvlečënnyj smysl]. 
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A. L. Sakketti dit que la notion principale parmi les problèmes men-
tionnés dans l’exposé est la notion de « structure ». Cependant, la 
conférencière n’a pas centré son travail sur l’analyse de cette notion. 
Ces parties de l’exposé ne sont pas développées suffisamment. 
B. V. Gornung indique que l’erreur principale de l’exposé consiste à 
présenter en tant que linguistique ce qui, en réalité, ne l’est pas. La 
conférencière met trop hâtivement à la base de l’analyse purement 
linguistique les résultats des recherches d’Husserl et de Špet qui ne 
devraient en constituer que le fondement méthodologique. Un élément 
extrêmement important pour Les Fragments esthétiques, le fait que 
l’analyse de la structure du mot soit faite par Špet ad usum aesthe-
ticae, n’est pas du tout pris en compte par la conférencière. Cette 
erreur principale dévalorise quasiment l’exposé, puisque ce qui est 
essentiel pour l’analyse des formes poétiques de la langue et des 
éléments esthétiques corrélatifs à ces dernières est souvent appliqué à 
l’analyse générale de la langue. 
A. S. Axmanov partage la position de B. V. Gornung sur l’erreur prin-
cipale de l’exposé et ajoute que ce qui n’est pas clair, en particulier, 
c’est ce que la conférencière sous-entend quand elle parle du 
« contexte ». Le mot en dehors du contexte n’est pas Λόγος, mais 
Λέξις. On peut prendre en compte seulement le contexte d’autres 
mots. Mais il est possible de ne pas tenir compte de l’entourage par 
d’autres mots (lexèmes), mais par d’autres signes. 
G. O. Vinokur dit que ce qui est considéré comme objet d’étude de la 
linguistique en tant que discipline historique reste vague. 
G. G. Špet s’arrête d’abord sur les remarques des intervenants précé-
dents : 
1. Dans la linguistique il y a deux méthodes : l’interprétation et 

l’intuition. Dans l’exposé, ni l’une ni l’autre ne sont montrées, 
c’est pourquoi la distinction elle-même reste floue. On ne peut pas 
parler de l’intuition comme d’une méthode, ce n’est qu’un procédé 
de recherches. Quant à l’interprétation, c’est une méthode de 
formulation [izloženie] (Dans la formulation s’opposent la 
méthode mat[érialiste] et la méthode histor[ique] de présentation. 
Or, le mot peut être aussi étudié par d’autres sciences (la psycho-
logie, la sociologie), mais il faut trouver une méthode spécifique. 
Chez les néogrammairiens, c’est le scepticisme et le relativisme 
qui l’emportent…) 

2. En ce qui concerne Les Fragments esthétiques, G. G. Špet dit que 
son but était d’apporter une aide de la part de la philosophie. Dans 
Les Fragments esthétiques, il s’agit d’une analyse à l’aide de 
concepts [analiz v ponjatijax], chez R. O. Šor c’est déjà un passage 
aux choses concrètes [perexod k veščam]. Bien entendu, Les 
Fragments esthétiques, ce n’est pas de la linguistique et, comme 
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l’a souligné B. V. Gornung, ils ont une autre intention. 
G. G. Špet dit à propos de l’exposé que pour analyser la structure 

du mot, ce qui est sous-entendu (un lexème ou tout un ensemble de 
littérature) importe peu : le radical + la flexion est déjà implicitement 
une proposition complète. 
R. O. Šor répond à tous les intervenants. 
 
Thèses de l’exposé « Un nouveau système de linguistique théorique 
(“Les Fragments esthétiques” de G.G. Špet) » fait par R. O. Šor le 
25.01.1924 à la Commission pour l’étude de la forme artistique du 
département de philosophie (RGALI, f. 941 (GAXN), op. 2, ed. xr. 
(2) ; thèses manuscrites des exposés faits aux sections : op. 2, ed. xr. 
10(2)). 
25.01.1924 
Thèses de l’exposé de R.O. Šor « Un nouveau système de linguistique 
théorique » (Les Fragments esthétiques de G. G. Špet) 
1. Devant l’inconsistance du système linguistique des « néogrammai-

riens », qui considèrent la langue comme activité créative de 
l’individu et le MOT comme représentation du geste sonore lié par 
associations à la représentation de l’objet ou du phénomène, la 
linguistique moderne commence à chercher la solution de ces 
problèmes dans la théorie sociale de la langue et dans l’idée de 
grammaire pure. 

2. À la différence des travaux analogues des théoriciens de l’Europe 
Occidentale, qui ne proposent qu’une solution partielle de tel ou 
tel problème, le second volume des Fragments esthétiques formule 
un SYSTÈME fini de grammaire pure, qui doit être utilisé comme 
base fondamentale de la linguistique empirique. 

3. La distinction dans le mot entre deux éléments principaux, à savoir 
le mot-indice [slovo-priznak] d’un état psychophysique particulier 
du locuteur (le mot en tant que phénomène de la nature) et le mot-
signe qui communique un sens connu (le mot comme objet [vešč’] 
du monde socio-culturel), permet de séparer la linguistique comme 
SCIENCE DU MOT-SIGNE de la psychologie individuelle et ethnique 
en tant que science du mot-phénomène de la nature. Étant donné 
que l’expression [èkspressija] du mot a un caractère de donnée 
verbale [jazykovaja dannost’], elle peut être dégagée de la psycho-
logie ethnique et devenir l’objet d’une discipline linguistique 
spéciale, la STYLISTIQUE LINGUISTIQUE. 

4. Le fait que la signification [značimost’] du mot est un fait supra-
individuel qui existe dans l’ÉCHANGE étaye de preuves scienti-
fiques la théorie SOCIALE de la langue et les positions qui en 
découlent : la nature atemporelle, traditionnelle et obligatoire de la 
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langue pour le locuteur, le caractère fortuit pour ce dernier du 
rapport entre l’aspect sensible [čuvstvennaja storona] du signe et 
la signification, ainsi que la notion de langue comme système 
(comme construction synchronique [postroenie na ploskosti]). 

5. Si le fait d’isoler dans le tout de la parole le mot-signe permet de 
constituer la linguistique comme discipline indépendante avec un 
objet d’étude particulier, la constatation de la SPÉCIFICITÉ du rap-
port entre le mot et le sens qu’il représente détermine la méthode 
de cette discipline (la méthode d’INTERPRÉTATION) comme sub-
stantiellement différente des méthodes des sciences naturelles. 

6. La donnée significative [signifikativnaja dannost’] de l’objet 
d’étude de la linguistique rapproche cette dernière de l’histoire. La 
LINGUISTIQUE HISTORIQUE, qui se constitue parallèlement avec la 
linguistique théorique et qui introduit les faits de langue dans le 
contexte historico-culturel général de l’époque, ne doit pas être 
confondue avec la grammaire historique traditionnelle qui présente 
les changements des faits linguistiques dans le temps au moyen 
d’explications causales dans l’esprit des sciences naturelles. 

7. La définition de l’objet de la linguistique devient plus précise 
grâce au CARACTÈRE STRUCTURAL [strukturnost’] du mot qui, et 
non pas la donnée irrationnelle observable [irracional’no-vozzri-
tel’naja dannost’] du mot, explique le fait que le mot soit concrè-
tement indivisible et abstraitement indécomposable. L’analyse de 
la grammaire générale qui constitue la base de la linguistique 
empirique ne porte pas sur les actes de conscience, ni sur les pro-
cessus psycho-physiques liés à l’acte de la parole [akt reči], mais 
sur le contenu OBJECTAL pur [čistyj predmetnyj sostav] de la 
structure verbale, non pas…, mais… 14. 

8. L’analyse du contenu référentiel pur de la structure verbale permet 
de constater à l’intérieur de la linguistique comme science du mot-
signe le rapport suivant entre les disciplines linguistiques. 

 
 LEXICOLOGIE 

(Linguistique 
du mot isolé) 

GRAMMAIRE 
(Linguistique 

du mot en contexte) 
Formes de 

l’expression Morphologie Syntaxe 

Formes de la 
signification Étymologie Sémasiologie 

 
La phonétique comme système de phonèmes (non pas comme phy-
siologie des sons du langage) fait partie de la morphologie, puisque la 

 
14. Vide dans l’original. 
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constatation de la différence entre le son-signe et simplement le son 
est déjà l’objet de la sémiotique. 
(a) Les frontières de la lexicologie sont déterminées grâce à la mise en 

évidence de la fonction nominative du mot comme substantielle-
ment différente de la fonction sémasiologique. 

(b) La distinction entre le mot-dénomination [slovo-nazvanie] et le 
mot-signification [slovo-značenie] permet de tracer une frontière 
entre l’objet d’étude de la lexicologie (le mot-dénomination isolé) 
et celui de la sémasiologie (les formes de la réalisation du sens 
possibles en contexte). 

(c) La distinction entre l’objet de pensée [myslimyj predmet] désigné 
par le mot, la pluralité des choses unie par l’objet [predmet] et les 
représentations se trouvant en dehors de la communication trace 
une frontière nette entre ces disciplines linguistiques et l’étude 
extra-linguistique des objets (archéologie) et des représentations 
(psychologie). 

(d) La mise en évidence de la forme interne du mot isolé constituée 
par le rapport de l’étymon du mot à son utilisation lexico-logique 
habituelle permet de distinguer entre l’étymologie, la science de la 
forme des significations du mot isolé, et la sémasiologie. 

(e) L’observation des formes internes (les formes logiques construc-
tives [konstruktivnye logičeskie formy] et les formes syntaxiques 
fondées sur ces dernières) du mot en contexte met en évidence 
l’essence de la syntaxe en tant qu’ontologie du mot, et détermine 
le rapport de la syntaxe à la logique. 

(f) Étant donné que « les formes morphologiques sont une sorte de 
résumé statique qui enregistre l’observation de la langue vivante 
dans la syntaxe » [statičeskoe registrirujuščee rezjume iz nablju-
denija živogo v sintaksise jazyka], elles sont considérées dans leur 
rapport avec la syntaxe. 

(g) La condition nécessaire de toute analyse grammaticale est, de ce 
fait, le passage du sens à une forme sensible donnée et non 
l’inverse. 

 
———————— 
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II.3 PROCÈS-VERBAL de la séance de la Commission pour l’étude 
de la forme artistique et de la discussion de l’exposé « Sur le livre 
d’Erdmann La Signification du mot » [O knige Erdmanna Značenie 
slova] fait par R. O. Šor. 
Procès-verbal n° 22/2 de la séance de la Commission pour l’étude de 
la forme artistique du département de philosophie de la RAXN 
(GAXN) du 28 octobre 1924 (RGALI, f. 941 (GAXN), op. 14, ed. xr. 
15). 
Présents : membres de la commission : A. S. Axmanov, N. N. Volkov, 
G. O. Vinokur, B. V. Gornung, A. A. Guber, A. G. Gabričevskij, 
N. I. Žinkin, V. P. Zubov, R. O. Šor, A. G. Cires, S. N. Èkzempljar-
skaja. 
Membres du Département de philosophie : M. I. Kagan, P. S. Popov. 
Invité : N. V. Kenigsberg. 
Président : N. N. Volkov 
Secrétaire : B. V. Gornung 
R. O. Šor a fait un exposé sur le livre de K. O. Erdmann La Signi-
fication du mot 15 (les thèses de l’exposé sont jointes). 
Après l’exposé a lieu une discussion sur les thèmes soulevés par 
l’exposé, principalement sur la question de savoir si la polysémie 
[množestvennost’ značenij] du mot peut avoir un « noyau » principal 
[osnovnoe jadro] ou bien si les significations que reçoit le mot dans le 
contexte ne se réduisent à aucun archétype. Les avis sur cette question 
sont partagés. Qui plus est, N. N. Volkov et N. I. Žinkin expriment de 
la façon la plus radicale des points de vues opposés. Vue l’heure 
tardive, le problème ne peut pas avoir de solution exhaustive, c’est 
pourquoi il est décidé de reporter la discussion à la séance suivante de 
la Commission (le 11 novembre), pour laquelle N. N. Volkov, qui 
défend la thèse qu’il est impossible de constater un tel « noyau » des 
significations, est d’accord de préparer un petit exposé à titre d’intro-
duction. 
Outre cette question principale sont exprimées les positions suivantes : 
A. S. Axmanov met en évidence le danger de confondre les points de 
vue linguistique et logique quand il s’agit d’analyser les éléments 
faisant partie de deux domaines. L’auteur du livre présenté pèche par 
une telle confusion. 
N. I. Žinkin ne partage pas l’appréciation trop sévère du livre 
d’Erdmann donnée par la conférencière. Le matériau recueilli dans le 
livre présente une grande valeur et son éclairage fait par l’auteur est 
 
15. Il s’agit du livre de Karl Otto Erdmann Die Bedeutung des Wortes, Leipzig, 
Avenarius, 1900. Malheureusement, il est impossible de savoir quelle édition Šor utilise 
dans cet exposé.  
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parfois intéressant. L’intervenant partage le point de vue de la confé-
rencière que le défaut principal des études linguistiques existantes est 
la confusion entre le mot et la chose [vešč’]. 
B. V. Gornung indique que (1) Erdmann et Šor ne distinguent pas les 
notions de « polysémie » et d’« homonymie », il en résulte une 
formulation confuse. On doit appeler homonymes les significations 
des lexèmes phonétiques (et parfois graphiques) identiques, dont nous 
pouvons aussi constater la différence en dehors d’un contexte 
individuel donné. En même temps, il est possible de constater que la 
signification du mot acquiert différentes nuances dans chaque 
contexte syntaxique, sémantiques et stylistique donné. Les voies 
principales menant à une telle polysémie de la signification sont : 
(a) la supposition [supozicia] formelle et matérielle et (b) la métapho-
risation. (2) En utilisant uniquement la conception logique de Husserl 
de la « signification » et de la « co-signification » [priznačimost’], la 
conférencière n’a pas effectué une spécification nécessaire pour γ pu-
rement linguistique [dlja sobstvenno lingvističeskogo γ ]. La concep-
tion de Husserl prise en tant que telle est insuffisante quand nous 
sommes confrontés à l’influence des éléments proprement linguisti-
ques [sobstvenno-jazykovyx] (par exemple, l’expressivité) sur le chan-
gement de la signification. C’est pourquoi il vaut mieux utiliser le 
schéma de Marty, qui distingue deux types de significations et qui 
affirme que le mot est non seulement une expression (Ausdruck) d’une 
signification (Bedeutung) logique connue, mais aussi la manifestation 
(Kundgabe) des quasi-significations qui représentent une sorte 
d’« harmoniques » (πάρεργον) de la signification logique. 
N. N. Volkov ajoute à ce qui a été dit par l’intervenant précédent que 
le linguiste doit, partant de Husserl, faire un pas supplémentaire. 
Husserl comme philosophe a avant tout affaire à l’analyse de la con-
science, c’est pourquoi la signification pour lui est avant tout un fait 
connu. Le linguiste doit considérer la signification comme contenu 
connu. 
N. I. Žinkin et B. V. Gornung expriment leur désaccord avec les 
objections de la conférencière contre le fait qu’Erdmann, en analysant 
la signification du mot isolé, part du mot graphique. La sémasiologie 
ne peut pas ne pas mettre en avant la signification sémantique et 
synsémantique des lexèmes isolés ; quant aux frontières de ces 
lexèmes, elles ne sont déterminées que graphiquement. Le problème 
de la signification d’une lexème ne peut pas ne pas être posé, il a une 
importance aussi grande que la signification des syntagmes et surtout 
des morphèmes. 
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Thèses de l’exposé de R. O. Šor « Sur le livre d’Erdmann “La Signi-
fication du mot” » (RGALI, f. 941 (GAXN), op. 14, ed. xr. 10(1)). 
1. Le problème de la polysémie fait partie de la grammaire générale. 

Pour le résoudre, il ne faut pas partir des « recherches gramma-
ticales dans le sens de l’analyse empirique de la structure d’une 
langue historiquement constituée, mais des recherches plus géné-
rales qui font partie du domaine de la théorie de la connaissance et 
de la phénoménologie de la pensée, ainsi que de l’analyse de la 
structure du mot en tant que tel » (Husserl). 

2. L’erreur méthodologique principale d’Erdmann dans ses tentatives 
pour résoudre le problème de la polysémie est qu’il n’analyse pas 
la structure du mot, ce qui provoque la confusion de la désignation 
avec la signification (Gegendständliche Beziehungen) et de l’in-
tention de signification (Bedeutungsintention) avec le remplis-
sement de signification (Bedeutungserfüllung) (terme de Husserl). 

3. L’absence d’analyse de la structure du mot explique aussi la thèse 
avancée par l’auteur dans le troisième essai, qui consiste à affirmer 
qu’il est impossible de mettre en évidence le sens précis du mot au 
moyen de l’analyse de sa signification ; les propositions sur les-
quelles se base l’auteur en faisant cette affirmation sont, en grande 
partie, celles qui ont un sujet supposé matériellement [material’no 
supponirovannyj sub”ekt], c’est-à-dire privées de sens. 

4. La signification [značimost’] du mot présentée dans le quatrième 
essai comme expression des valeurs émotives (Gefühlswerte) n’est 
pas une « signification au sens exact du terme, mais une co-
signification [priznačimost’] ». 

5. Les données [materialy] recueillies dans le cinquième essai sont 
une bonne illustration des positions de Marty sur la forme interne 
figurée [figurnaja vnutrennjaja forma]. En même temps, elles 
confirment que la forme interne n’entre pas dans le contenu de la 
communication [kommunikacija], qu’elle est une représentation. 

6. Les données [predstavlenija] réunies dans le sixième essai confir-
ment la thèse (non exprimée par l’auteur) que « l’image poétique 
n’est pas une représentation ». 

7. En ce qui concerne le matériau recueilli, l’auteur a fait une erreur, 
puisqu’il part du mot graphique comme d’une certaine unité. La 
conséquence en est que la sphère de l’homonymie se réduit 
arbitrairement. 

 
———————— 
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II.4 PROCÈS-VERBAL de la séance de la Commission pour l’étude 
de la forme artistique et de la discussion de l’exposé « Les problèmes 
de la polysémie et le “noyau” de la signification » [Problemy 
množestvennosti značenij i tak nazyvaemogo “jadra” značenija] fait 
par Nikolaj Volkov. 
Procès-verbal n° 23/3 de la séance de la Commission pour l’étude de 
la forme artistique du département de philosophie de la RAXN 
(GAXN) du 11 novembre 1924 (RGALI, f. 941 (GAXN), op. 14, ed. 
xr. 15). 
Présents : les membres de la commission : A. S. Axmanov, A. A. 
Buslaev, G. O. Vinokur, N. N. Volkov, B. V. Gornung, A. A. Guber, 
N. I. Žinkin, A. G. Cires, R. O. Šor, G. G. Špet, S. N. Èkzempljar-
skaja. 
Invité : N. V. Kenigsberg. 
Président : G. G. Špet 
Secrétaire : B. V. Gornung 
[…] 
N. N. Volkov a fait un exposé sur le sujet « Les problèmes de la 
polysémie et le “noyau” de la signification ». 
Aux discussions sur l’exposé participent : A. S. Axmanov, B. V. Gor-
nung, N. I. Žinkin, A. G. Cires, R. O. Šor, G. G. Špet et l’intervenant. 
N. I. Žinkin pense que toute la première partie de l’exposé consacrée à 
l’analyse des différentes façons de comprendre le terme « significa-
tion » n’a pas de rapport direct avec le sujet indiqué, c’est-à-dire avec 
la possibilité de réduire les différentes significations du mot à un 
noyau commun [obščee jadro]. Il n’était sans doute pas utile de faire 
appel à tout ce matériau historico-philosophique, puisque, comme 
résultat, l’exposé s’est trouvé construit non pas sur l’analyse des 
significations du mot, mais sur l’analyse de la notion de « significa-
tion » elle-même. Or, c’est tout à fait un autre problème, car la signi-
fication du mot peut rester la même malgré les différentes approches 
de cette notion. Il fallait parler du noyau du mot lui-même. 

Pourtant, on peut faire des objections aux différences elles-mêmes, 
même si elles n’ont pas de rapport direct avec le sujet. Ainsi, est-il 
possible de parler de la signification comme vécu réel ? Il y a signi-
fication, il y a expérience vécue de la signification, mais il n’y a pas 
de signification comme vécu [značenie kak pereživanie]. On peut dire 
la même chose à propos de la signification comme objet [značenie kak 
predmet]. 

Tout le problème a été posé par le conférencier sous l’aspect de 
l’examen de la signification qu’acquiert le mot dans le contexte. Bien 
entendu, sous cet aspect, il est impossible de trouver le « noyau ». 
Mais si l’on prend le mot comme le prend Erdmann, en dehors de 
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chaque contexte donné, et seulement dans le contexte de la situation 
culturelle générale, alors il est possible de tracer la sphère des contex-
tes possibles, de déterminer les principes permettant d’employer 
CORRECTEMENT le mot donné. Les différentes significations du mot 
dans les contextes différents sont les équivoques [èkvivokacija], 
l’emploi incorrect du mot. 
A. S. Axmanov exprime l’idée que le conférencier a eu raison d’avoir 
présenté le tableau des compréhensions possibles du terme « signifi-
cation ». Pour parler du noyau des significations du mot, il faut 
convenir de la compréhension du terme « signification » lui-même. 
Pourtant, l’intervenant n’est pas d’accord avec les six rubriques qui 
sont déterminées dans l’exposé : elles peuvent être facilement réduites 
à trois : (1) vécu réel, (2) contenu idéel (Inhalt) et (3) ce que Husserl 
nomme Gegendständliche Beziehungen. Les trois autres éléments 
subissent le même sort que les trois premiers. Pour le problème du 
« noyau » nous devons prendre en compte les trois éléments 
principaux pour mettre en évidence que le « noyau » peut être 
seulement dans la rubrique « contenu idéel ». 
N. V. Volkov répond à N. I. Žinkin qu’il se rend compte de tous les 
défauts de l’exposé. Pourtant, sa conviction d’avoir raison n’est pas 
ébranlée au fond. Dans l’exposé, la signification est analysée dans le 
contexte des relations qui peuvent s’y révéler. Pour résoudre le 
problème, il est important de connaître le principe sur la base duquel 
nous parlons parfois de mots différents, parfois d’un seul et même 
mot. Le conférencier pense que son point de vue ne diverge pas de 
celui de son opposant, puisqu’ils parlent de choses différentes. 
L’opposant n’a pas raison quand il affirme qu’Erdmann analyse le 
mot au sens lexical du terme. Ce dernier sous-entend tout à fait autre 
chose. Ce qui est important pour lui c’est le Popularbegriff. Ainsi, le 
mot « Allemand » [nemec] exprime les notions : (1) l’ensemble 
[ob”edinenie] des individus selon leur citoyenneté, (2) leur ensemble 
selon la langue. Erdmann veut souligner que ces frontières de volume 
[ob”ëmnye granicy] sont nettement définies. 
N. I. Žinkin indique un défaut de l’exposé, plus précisémment le fait 
de ne pas prendre en considération la notion de « chose » [vešč’]. 
L’exemple de Husserl, « le vainqueur d’Iéna » et « le vaincu de 
Waterloo », montre que les objets [predmety] y sont différents, mais la 
chose est la même. Nous avons une série de trois éléments : chose – 
objet – signification. Dans les cas où les choses sont aussi différentes, 
elles se différencient dans un sens tout à fait autre que les objets. Par 
exemple, la signification du mot « ključ’», une sorte d’« ouverture » 
est applicable aux choses différentes que nous désignons par ce mot : 
(1) une clé dans la serrure, (2) une clé pour la solution d’un problème, 
(3) une source [ključ’] qui coule entre les pierres (une clé [ključ’] 
ouvre une source). Ainsi, nous découvrons le noyau du mot applicable 
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à différentes choses. La notion de chose peut être même plus 
importante que la notion d’objet et elle ne peut pas être ignorée. 

Le problème du « noyau » de la signification du mot se trouve 
ailleurs : nous y arrivons par l’examen du mot-terme [termirovannoe 
slovo]. Ce mot-terme doit coïncider avec la signification « populaire » 
chez Erdmann. Un tel mot-terme est étudié par le dictionnaire. Ce 
dernier montre dans les limites de quel « noyau » a lieu l’utilisation du 
mot. Bien entendu, dans ce « noyau » les déviations [kolebanija] sont 
possibles. Là, il est impossible d’éviter l’histoire, parce que c’est 
précisément avec elle qu’apparaît [vsplyvaet] le « noyau » et c’est à 
partir d’elle [iz neë] que se dessinent ses limites. 
N. N. Volkov indique que la chose est loin de pouvoir toujours faire 
partie du champ d’étude de la sémasiologie, par exemple, le triangle. 
N. I. Žinkin parlait non pas du noyau de la signification, mais de 
l’unité [edinstvo] de la signification qui se conserve en présence de 
différents objets dans des choses différentes. C’est déjà un sens tout à 
fait nouveau du terme « signification », car il arrive chaque fois à de 
nouveaux objets et à de nouvelles relations. 
N. I. Žinkin indique que cette relation est une signification, elle reste 
invariable. 
N. N. Volkov, en répondant à la remarque d’A. S. Axmanov sur la 
possibilité de simplifier le schéma qui propose six éléments, indique 
que la possibilité de faire cette simplification est suggérée par 
l’exposé même. Seulement, il est impossible de ne pas mettre en 
évidence l’emploi conscient du trope en tant qu’élément particulier. 
R. O. Šor veut avoir une définition exacte du « noyau » en général. 
N. N. Volkov le définit comme ce qui est présent en tant qu’élément 
dans chacune des significations du mot, tout en étant un des termes de 
la relation. 
G. G. Špet pense que le conférencier n’a pas mis en évidence le 
caractère même de la « communauté » [obščnost’]. La notion de « ce 
qui est de communauté » [obščnyj] se distingue considérablement de 
« ce qui est commun » [obščij] dans le sens logique et conceptuel 
[logičeski-konceptivnom smysle]. 

Si nous disons que le mot ne peut pas avoir une signification 
unique, nous tombons dans une contradiction car nous devons 
accepter que chaque nouveau contexte produit un nouveau synonyme. 

La remarque de N. I. Žinkin concernant le fait que le conférencier 
a négligé la « chose » dans son exposé est légitime. On peut aussi 
reprocher au conférencier de ne pas s’être posé la question sur le 
corrélat d’acte [aktnyj korreljat] correspondant : en fonction des 
différentes façons de comprendre nous avons des actes différents. Il 
faut aussi poser la question de savoir si cet acte est indépendant ou 
bien si c’est un acte logique ordinaire, si l’acte logique couvre entière-
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ment ce qui apparaît ici dans le point 6. Il faut montrer la distinction 
de l’intuition intellectuelle et intelligible et avoir en vue le fait que la 
compréhension [urazumenie] en tant que manière de voir [usmotrenie] 
un contenu qui a pris une forme [nekotoroe oformlennoe soderžanie] 
est autant un acte direct que la perception [vosprijatie]. Un tel contenu 
représente le sens qui est, à l’opposition des concepts, toujours fluc-
tuant. 

La remarque sur le côté réducteur [odnostoronnost’] de l’analyse 
husserlienne est aussi correcte. Husserl ne s’est pas suffisamment 
éloigné du subjectivisme allemand ordinaire. Chez lui, la Bedeutung 
est toujours un acte, l’attribution de signification [označenie] et non 
pas le signifié [označaemoe]. 

Les modes dont parle le conférencier doivent être compris comme 
Husserl comprend le petit mot Weise quand il parle de Erscheinungs-
weise. Mais ici aussi se manifeste une certaine insuffisance : chez 
Husserl il y a Verstand, Vernunft, mais il n’y a pas de « com-
préhension ». Meinong découvre ce côté, il faut y prêter attention. 

On ne peut pas comprendre l’exemple « le vainqueur d’Iéna » et 
« le vaincu de Waterloo » comme celui qu’on peut appliquer à « tout 
Français » qui a participé à deux batailles. Napoléon est ici comme 
SYMBOLE connu de la collectivité. 

La construction interne [vnutrennjaja podstrojka] qui constate ce 
type de symbole est un analogue du symbole poétique, mais qui se 
distingue de ce dernier par sa netteté [opredelënnost’], tandis que le 
symbole poétique est toujours un peu vague. 

Par la suite, il faut distinguer les cas où il s’agit d’un sens de diffé-
rents mots et des différents sens d’un seul mot, ainsi qu’en essayant 
d’établir les lois sémasiologiques, il ne faut pas ignorer l’histoire, 
mais bien au contraire, y faire appel. 
N. N. Volkov est d’accord pour accepter une partie des reproches faits 
par G. G. Špet. Il est possible qu’ils trouvent leur explication dans le 
fait que l’exposé n’avait pas été préalablement orienté vers la question 
« qu’est-ce que le noyau de la signification ? », mais ce noyau 
« existe-t-il ? ». 
Après cela a lieu un échange de points de vue entre G. G. Špet, B. V. 
Gornung et R. O. Šor sur le rôle du matériau historique au sens strict 
du terme pour l’élaboration des lois de la sémasiologie. 
La séance est levée à 11 heures 20 minutes et la suivante est fixée au 
25 novembre de l’année en cours. 
Le sujet de la séance sera l’exposé d’A. A. Buslaev « Les travaux de 
Karl Bühler sur la syntaxe générale ». 
Le Président (signature) 
Les membres 
Le Secrétaire scientifique (signature de B. Gornung) 
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Thèses de l’exposé intitulé « Le problème de la polysémie des signifi-
cations et du “noyau” de la signification ». 
1. Le problème indiqué a des aspects différents en fonction de ce 

qu’on désigne par le terme « signification ». 
2. À l’époque moderne, la signification est traitée comme (1) expé-

rience vécue (les premiers travaux de Marty) ; (2) objet [predmet] 
(Meinong) ; (3) acte qui nous mène à l’objet et plus justement par 
un « procédé » particulier (Husserl). 

3. Toutes ces façons particulières de comprendre la signification se 
déploient en continuités dialectiques se complétant et s’annulant 
les unes les autres, ou bien elles trouvent leur achèvement dans la 
définition du sens comme « contenu idéel » qui nous amène vers 
l’unité de l’objet qu’on sous-entend. Ces dernières positions nous 
permettent de construire une classification relativement finie des 
conceptions et des significations. 

4. Si la signification est une expérience vécue, il faut résoudre la 
question du « noyau » de façon empirique et, selon toutes les pro-
babilités, négative. Si la signification est l’objet, la question de 
l’existence du « noyau » se résout de façon principalement néga-
tive (telle est la position de K. Erdmann) 

5. La question se résout de façon positive seulement sur la base de la 
quatrième théorie (la théorie de la classification définitive). Les 
différents objets sont sous-entendus à travers une certaine commu-
nauté  du sens, quand le sens lui-même dans son rapport aux objets 
est modifié. 

6. La solution du problème du noyau de la signification nous donne 
le droit de distinguer un mot avec un rapport varié aux autres mots, 
de réduire ceux qui coïncident du point de vue sonore. 

N. N. Volkov 
 

———————— 
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II.5 PROCÈS-VERBAL de la séance de la Commission pour l’étude 
de la forme artistique et de la discussion de l’exposé « Les points de 
vue de Karl Bühler sur l’objet de la syntaxe » [Vzgljady Karla Bjulera 
na predmet sintaksisa] fait par Aleksej Buslaev. 
Procès-verbal n° 24/4 de la séance de la Commission pour l’étude de 
la forme artistique du Département de philosophie de la RAXN 
(GAXN) du 25 novembre 1924 (RGALI, f. 941 (GAXN), op. 14, ed. 
xr. 15). 
Présents : les membres de la commission : A. S. Axmanov, A. A. 
Buslaev, G. O. Vinokur, N. N. Volkov, B. V. Gornung, A. A. Guber, 
N. I. Žinkin, V. P. Zubov, S. Ja. Maze, M. A. Petrovskij, A. G. Cires, 
R. O. Šor, G. G. Špet, S. N. Èkzempljarskaja. 
Invité : P. M. Jakobson. 
Président : G. G. Špet 
Secrétaire : B. V. Gornung 
A. A. Buslaev fait un résumé des articles de Karl Bühler sur la syntaxe 
générale (1. „Wom Wesen der Syntax“, dans le recueil d’articles 
Idealistische Neuphilologie 16 2. „Kritische Musterung der neueren 
Theorien des Satzes“, Indogermanisches Jahrbuch, Bund VI, 1918, 
SS. 1-20 17) (les thèses principales de l’exposé sont jointes). 
Aux discussions qui suivent prennent part G. O. Vinokur, N. I. Žinkin, 
S. Ja. Maze, R. O. Šor, G. G. Špet, S. N. Èkzempljarskaja et l’inter-
venant. 
Au début, la discussion s’oriente sur l’éclaircissement de la significa-
tion exacte des termes utilisés par Bühler dans les réflexions sur les 
différents éléments dans l’expression linguistique et dans la percep-
tion des faits linguistiques, plus précisément Zuordnung, Darstellung 
et Auslösung. À ce propos, R. O. Šor s’oppose à l’interprétation par 
l’intervenant du terme Zuordnung comme « mise en ordre » [uporja-
dočenie], Darstellung comme « présentation » [izloženie] et Auslö-
sung comme « déclenchement » [vyzyvanie]. R. O. Šor avance que 
Zuordnung se caractérise uniquement par l’élément de la MISE EN 
RAPPORT [moment otnesenija], Darstellung chez Bühler se caractérise 
par les marques de l’objectivité et du caractère supra-individuel et se 
rapproche, peut-être, de la notion de « représentation, image figurée » 
[izobraženie, izobrazitel’nost’]. R. O. Šor propose de traduire le 
dernier terme comme « ÉMOTIVITÉ » [èmotivnost’], même s’il faut 

 
16. Karl Bühler „Vom Wesen der Syntax“, V. Klemperer und E. Lerch (Hrsg.), Idealis-
tische Neuphilologie: Festschrift für Karl Vossler zum 6. September 1922, Heidelberg, 
Winter, 1922, S. 54-84. 
17. Karl Bühler „Kritische Musterung der neueren Theorien des Satzes“, Indogerma-
nisches Jahrbuch (im Auftrag der Indogermanischen Gesellschaft), Berlin u. Leipzig, 
W. de Gruyter & Co, 1918, VI Band, S. 1-20. 
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toujours se souvenir du caractère polysémique de la terminologie 
bühlerienne que l’intervenant a l’air de ne pas prendre en considéra-
tion. 
La question de la signification du terme Auslösung de Bühler pro-
voque les débats. G. G. Špet, S. N. Èkzempljarskaja et N. I. Žinkin in-
diquent que ce terme souligne, avant tout, l’orientation sur l’auditeur, 
une sorte de signalisation à l’autorisation [nekotoraja signalizacija k 
razrešeniju] qui se manifeste à travers Kundgabe. 
Sur la question de l’objet de la syntaxe, S. Ja. Maze indique qu’à son 
avis il n’est pas tout à fait clair dans quelle mesure les réflexions 
générales de Bühler ont rapport à cette question. Le cours logique de 
la pensée de Bühler n’est pas clair : nous pouvons percevoir seulement 
des jugements et des incursions [èkskursy] dispersés. Il est aussi à 
peine nécessaire de sortir des limites du langage humain. 
La conception de la syntaxe, selon l’opposant, est avant tout une 
conception de la relation [učenie o svjazi]. Un grammairien juif du 
XVIIe siècle avait défini la syntaxe comme conception des liens [učenie 
o soedinenijax], ce qu’indique aussi l’étymologie du terme. C’est 
justement ce qui distingue la syntaxe de la morphologie. L’objet de la 
syntaxe consiste en trois éléments : (1) le groupe de mots en tant que 
syntagme dans son éclairage mélodique ; (2) la proposition en tant 
qu’unité d’intonation et, enfin, (3) le problème du contexte. Ainsi, la 
syntaxe se divise pour ainsi dire en trois chapitres : (1) la syntaxe du 
syntagme ; (2) la syntaxe de la proposition ; (3) la syntaxe du 
contexte. Bühler ne touche apparemment que le deuxième chapitre. En 
suivant Aristote, il part de la compréhension de la proposition comme 
proposition affirmative. Il serait intéressant d’étudier aussi les pro-
positions sans sujet. Bühler est contraint de priver la proposition de la 
fonction Darstellung, car il ajoute « la fonction mélodique » Kund-
gabe. Cependant, Marty dans sa conception des subjektlose Sätze 
arrive à la conclusion que la proposition sans sujet est aussi un juge-
ment. Là réside la solution du problème. La conception de la syntaxe 
doit prendre toute proposition comme objet sui generis et la 
considérer du point de vue de sa composition factuelle. Le point de 
vue depuis lequel Bühler considère l’ordre des mots provoque des 
doutes. L’ordre des mots remplit toujours des fonctions particulières 
même si, peut-être, il n’est pas toujours l’expression de catégories 
sémantiques déterminées. Bühler passe complètement à côté d’un 
problème de la syntaxe, celui de l’unité syntaxique supérieure. 
Par la suite, après une série de questions de G. G. Špet adressées à 
S. Ja. Maze, se déroule une vive discussion sur les problèmes géné-
raux de la syntaxe à laquelle prend part, outre G. G. Špet, V. O. 
Vinokur. Vu le grand intérêt suscité par les questions évoquées, la 
Commission prend la décision de consacrer une séance spéciale à la 
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discussion des problèmes de la syntaxe et demande à Maze de 
préparer un exposé d’introduction à cette discussion. 
Le Président de la Commission (Signature) 
Les membres 
Le Secrétaire scientifique (signature de B. V. Gornung) 
 
Thèses de l’exposé d’A. A. Buslaev « Les positions de Karl Bühler au 
sujet de la syntaxe ». 
Voir (1) Indogermanisches Jahrbuch, 1918 : K. Bühler, „Kritische 
Musterung der neueren Theorien des Satzes“. 
(2) Idealistische Neuphilologie, Heidelberg, 1922 : K. Bühler, „Wom 
Wesen der Syntax“. 
1. Les deux articles de Karl Bühler sont des aperçus critiques de la 

littérature européenne, principalement allemande, sur les questions 
théoriques des sciences du langage. Les positions de Bühler lui-
même sur l’objet et les objectifs de la syntaxe, ainsi que les 
objectifs de la linguistique théorique en général se fondent sur trois 
tendances principales dans lesquelles se réalise le langage humain 
présentées par lui. Il s’agit de (1) Kundgabe (la manifestation dans 
le langage des états psychophysiques du locuteur) ; (2) Auslösung 
(le fait de provoquer chez l’auditeur une réaction sous forme 
d’acte à tel ou tel ordre, appel, mise en garde, etc.) ; (3) Dar-
stellung (la présentation [izloženie] du Sachverhalt (faits) corres-
pondant). En outre, les phénomènes du langage humain sont 
considérés sur le même plan que les réflexes sonores et les réflexes 
de cri chez les animaux, ainsi que le balbutiement de l’enfant. Il 
consacre une place particulière à l’exposé de la naissance et du 
développement graduels du langage humain, en commençant par 
le moment du premier balbutiement de l’enfant. Dans cette partie 
de son exposé, les deux articles ne se distinguent que par de petits 
détails. 

  La classification des propositions est identique : Kundgabesatz, 
Auslösungsatz et Darstellungsatz. 

2. On trouve quelques nouveaux sujets dans le deuxième article de 
Bühler sur la question de Komposita et dans la division de la syn-
taxe en deux parties principales : (1) Zeichensyntax et (2) Bedeu-
tungsyntax. 

3. À la base des deux articles de Bühler il y a des erreurs qui provo-
quent inévitablement son échec. Au lieu de l’analyse structurale du 
mot lui-même en tant que tel, il donne une série de remarques 
fragmentaires de psychologie. La notion même de « structure » est 
interprétée de façon psychologiste même si cela est implicite. 
Ainsi, il lie la question génétique de l’apparition et du développe-
ment dans la langue de la fonction de la nomination à l’affirma-
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tion, collée de façon mécanique, de la structure particulière de 
l’unité (de la correspondance entre le mot et la chose) qui résulte 
de cette association. 

  Le point de vue de Bühler sur le caractère corrélatif des notions 
de Sinn et Zweck est aussi arbitraire, ce qui met tout de suite en 
doute sa définition de la proposition comme unité de sens 
(Sinneinheit). L’erreur de Bühler qui consiste dans le fait de 
confondre les éléments de l’expression [èkspressija] qui accom-
pagne le mot et les réflexes physiques avec le mot lui-même n’est 
pas moins considérable. D’où le lien entre Kundgabe, Auslösung et 
Darstellung comme les manifestations d’une seule et même ori-
gine du langage. La nature de la distinction de ces trois phéno-
mènes n’est pas claire. En principe, Kundgabe et Auslösung qui se 
trouvent sur le même plan ne s’annulent pas l’un l’autre. 

4. L’objet même de la syntaxe est défini par Bühler (en rapport avec 
sa division des faits linguistiques en Kundgabe, Auslösung et 
Darstellung) de façon erronée et inclut beaucoup de choses étran-
gères au Mot en tant que tel (Kundgabe, Auslösung). 

 
———————— 
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— III — 

 
Lettres de Roman Jakobson 

à Gustav Špet et Grigorij Vinokur 

Ces lettres sont reproduites (traduites) ici avec l’aimable autorisation 
de la fille de Gustav Špet, Marina Gustavovna Štorx (née Špet) et de 
Tatiana Ščedrina, éditeur et auteur des commentaires reproduits (tra-
duits) in extenso dans les notes de bas de page entre crochets. Lettres 
et commentaires sont cités d’après Gustav Špet : ž izn’ v pis’max. 
Epistoljarnoe nasledie [Gustav Špet : une vie en lettres. L’héritage 
épistolaire], T. Ščedrina (éd.), Moskva, Rosspèn, 2005, p. 502-506 
pour les lettres et p. 695-697 pour les commentaires. 
 

———————— 
 

III.1 R. O. Jakobson à G. G. Špet 18 
Prague 
Cher Gustav Gustavovič 19, 
J’espère recevoir votre aimable accord de participer à la revue Sla-

vische Rundschau 20. Je vous prie de bien vouloir me communiquer 
dans quelle rubrique de la revue et sur quels sujets en particulier vous 
avez l’intention de soumettre des articles, des tours d’horizon et des 
notes. Les matériaux pour la revue peuvent être envoyés en russe. Ils 
seront dans ce cas traduits en allemand par la rédaction. Les hono-
 
18. [La première lettre non datée et la lettre du 24 novembre 1929 sont conservées à 
l’OP RGB [Département des manuscrits de la Bibliothèque d’État russe] (F. 718, K. 25. 
Ed. xr. 67). Elles ont été publiées pour la première fois dans la revue Logos (1992, n° 3) 
par I. M. Čubarov. Les lettres sont tapées sur le papier à en-tête Slavische Rundschau, 
seules l’adresse et la signature sont écrites à la main. Le programme de la revue 
Slavjanskoe obozrenie [Slavische Rundschau] en allemand, imprimé [izdannaja tipo-
grafskim sposobom], est joint à la lettre n° 1. Y sont mentionnés entre autres les 
rédacteurs. Il s’agit des professeurs de l’université allemande de Prague Franz Spina et 
Gerhard Gesemann, ainsi que Roman Jakobson, A. St. Magr et E. Rippl. [Les noms sont 
cités en lettres latines dans les commentaires de T. Ščedrina – I.T.] Sur l’enveloppe à 
en-tête S.R. de la lettre n° 7, envoyée de Prague le 15 novembre 1929, on lit l’adresse 
tapée à la machine : Moskva. Brusovskij per. 17, app. 16. Au prof. Gustav Gustavovič 
Špet. Au dos, il y a le cachet personnel de Jakobson et la date d’arrivée à Moscou : 
29 novembre 1929. D’autres lettres sont publiées pour la première fois d’après les 
manuscrits [po avtografam] conservés dans les archives familiales de G. Špet. Dans la 
lettre du 19 avril 1929, le post-scriptum est écrit à la main par Jakobson.] 
19. Roman Jakobson s’adresse de façon très respectueuse à Gustav Špet : « Très res-
pecté Gustav Gustavovič » [mnogouvažaemyj], « Profondément estimé Gustav Gusta-
vovič » [glubokouvažaemyj] que je traduis « Cher Gustav Gustavovič ». 
20. [La revue Slavische Rundschau. Berichtende und Kritische Zeitschrift für das 
geistige Leben der slavischen Völker a été publiée pendant douze ans, entre 1929 et 
1940, à raison de dix numéros par an.] 
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raires sont de l’ordre de 100 marks allemands par feuille d’imprimerie 
[pečatnyj list]. L’attitude de la Représentation Plénipotentiaire sovié-
tique envers la revue est bienveillante et la participation à la revue ne 
peut donner lieu à aucun malentendu. 

Avec mes sentiments respectueux, 
R. Jakobson 

 
———————— 

 
III.2 R. O. Jakobson à G. G. Špet 

Prague 
17 VI 1928 
Cher Gustav Gustavovič, 
Je suis très heureux d’avoir reçu votre accord de collaborer à la 

revue. Voulez-vous avoir l’obligeance de me communiquer de quelles 
publications parues dernièrement en Russie ou à l’étranger vous seriez 
prêt à faire des comptes rendus ? Dans les premiers numéros de la 
revue seront publiés deux tours d’horizon des nouveaux travaux 
philosophiques russes où, bien entendu, trouveront place des comptes 
rendus [otzyvy] de tous vos nouveaux ouvrages. Les tours d’horizon 
sont écrits par Čiževskij, que, semble-t-il, vous connaissez. Peut-on 
aussi compter sur votre collaboration en dehors des limites de la pure 
philosophie, par exemple, j’aimerais bien voir dans la revue un article 
sur ce sujet brûlant : « Le problème de l’orientation culturelle de 
l’Ukraine ». Vous êtes-vous intéressé à cette question ? Êtes-vous au 
courant des discussions actuelles autour de cette question dans les 
milieux littéraires et autres en Ukraine ? Êtes-vous d’accord pour 
écrire sur cette question ? Ou bien, peut-être, y a-t-il d’autres pro-
blèmes de la culture moderne auxquels vous préférez consacrer des 
études particulières ? 21 

Je lis avec un énorme intérêt tous vos travaux, même si je ne suis 
pas toujours d’accord avec vous sur la philosophie du langage. 
Malheureusement, je n’ai fait qu’entrevoir La Forme interne du mot 
[Vnutrennjaja forma slova] et je vous serais très reconnaissant si vous 
pouviez m’envoyer ce livre 22. Vous avez certainement mon Vers 
tchèque [Češskij stix] 23. Mes travaux suivants ont un caractère plus 
 
21. [En marges, on trouve, de la main de Špet, les remarques suivantes : (1) La 
philosophie polonaise et tchèque ; (2) L’eurasisme ; (3) Sur les problèmes de l’organi-
sation culturelle de l’Ukraine : que trouve-t-on dans le magasin de la rue Nikitskaja ?] 
22. [G. G. Špet, Vnutrennjaja forma slova [La forme interne du mot], Moscou, 1927.] 
23. [R. O. Jakobson, O češskom stixe preimuščestvenno v sopostavlenii s russkim [Du 
vers tchèque, envisagé principalement en comparaison avec le vers russe], Berlin, 1923. 
Vinokur a fait un compte rendu de ce livre dans Pečat’ i revolucija [La presse et la 
révolution], 1923, kn. 5, p. 274.] 
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spécialisé, ils portent moins sur les principes généraux et il est peu 
probable qu’ils vous intéressent. À l’heure actuelle, je travaille sur les 
principes de l’évolution sonore de la langue, mais ces travaux ne sont 
pas encore publiés. Je suis en train de terminer un grand article « Le 
Problème de la phonétique téléologique » [Problema teleologičeskoj 
fonetiki] et un livre sur l’évolution du système phonologique russe. Ce 
dernier doit servir d’illustration concrète au travail théorique. J’espère 
qu’il paraîtra à l’automne, alors, je vous l’enverrai 24. J’ai soumis une 
proposition à ce sujet au congrès international des linguistes à 
La Haye. Elle a été publiée dans le recueil des propositions au congrès 
et elle est à la base d’une des résolutions qui y ont été adoptées. Je 
n’ai pas d’exemplaires du recueil, c’est pourquoi je vous envoie la 
copie de la proposition. 

Je serais très intéressé d’avoir votre point de vue sur cette 
question. J’attends aussi votre réponse aux questions liées à la revue. 

Avec mes sentiments très respectueux, 
R. Jakobson 

 
———————— 

 
III.3 R.O. Jakobson à G.G. Špet 

Prague 
27 X 1928 
Cher Gustav Gustavovič, 
Je vous ai envoyé en paquet recommandé un nouveau livre polo-

nais sur la méthodologie et la philosophie de l’histoire. Si cela ne vous 
sourit pas d’en faire un bref (environ une page) compte rendu, voulez-
vous avoir l’obligeance de le proposer à quelqu’un d’autre, à votre 
discrétion ? N’y a-t-il pas parmi vos projets littéraires un article sur la 
culture russe moderne ? N’y a-t-il pas de livres dont vous seriez prêt à 
faire un bref compte rendu ? Si oui, n’oubliez pas la Slavische Rund-
schau. J’attends de vos nouvelles. 

 Avec mes sentiments respectueux, 
R. Jakobson 

 
———————— 

 
24. [R. O. Jakobson, « Remarques sur l’évolution phonologique du russe comparée à 
celle des autres langues slaves », Travaux du Cercle linguistique de Prague II, 1929, 
rééd. dans Selected Writings, I, 1971, p. 7-116.] 
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III.4 R. O. Jakobson à G. G. Špet 

Prague 
22 XI 1928 
Cher Gustav Gustavovič, 
Je vous prie instamment de bien vouloir m’envoyer avant le 

premier décembre un aperçu, même tout à fait bref, d’une vingtaine de 
lignes, du livre polonais que je vous ai envoyé, pour qu’il puisse 
paraître déjà dans le premier numéro de la revue. Si, pour une raison 
ou une autre, vous n’avez pas envie de faire le compte rendu de ce 
livre, voulez-vous avoir l’obligeance de le transmettre à quelqu’un 
d’autre pour le faire de toute urgence ? 

Vinokur est passé récemment, il vous transmettra une série de 
demandes et de questions. 25 

Avec mes sentiments respectueux, 
R. Jakobson 

 
———————— 

 
III.5 R. O. Jakobson à G. I. Vinokur 

Prague 
15 I 1929 
Cher Griša, 
À propos de la question que tu évoques dans une de tes lettres sur 

la participation à la Slavische Rundschau des chercheurs soviétiques, 
je peux te communiquer l’information suivante : la Représentation 
plénipotentiaire de l’URSS à Prague a fait savoir aux institutions du 
centre que la participation des chercheurs soviétiques à la Slavische 
Rundschau est désirable. La rédaction entretient un contact permanent 
avec la Représentation plénipotentiaire. Dans la revue, il n’y aura 
aucune attaque, directe ou indirecte, contre l’URSS. Dans la revue, il 
n’y a aura rien de politique. La rédaction y veille avec vigilance. 
Bientôt sera envoyé le prospectus détaillé de la revue avec la liste 
complète des collaborateurs. Tu y verras que parmi les collaborateurs 
de la revue il y a plusieurs dizaines de citoyens soviétiques et pas un 

 
25. [Grigorij Osipovič Vinokur (1896-1947), linguiste, spécialiste d’études littéraires, 
professeur de l’Université d’État de Moscou (1942-1947), membre de la Commission 
Puškin de l’Académie des sciences de l’URSS (à partir de 1933), membre du CLM et de 
la Commission dialectologique de Moscou. Ses travaux principaux portent sur la culture 
de la parole, l’histoire de la langue « littéraire » russe, la textologie, la langue et l’œuvre 
de A. S. Puškin, A. S. Griboedov, V. V. Majakovskij. — En 1928, G. O.Vinokur a fait 
un voyage en Tchécoslovaquie et donné un exposé « La linguistique et la philosophie » 
(sic) au Cercle linguistique de Prague le 9 novembre.] 
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seul émigré politique actif. Il est vrai que certains citoyens étrangers 
d’origine russe ont été invités à participer à telle ou telle rubrique en 
tant que spécialistes scientifiques comme, par exemple, le professeur 
de l’Université de Vienne Trubeckoj, le docent de l’Université de 
Londres Mirskij, et quelques autres 26, mais le rédacteur de la revue, le 
professeur Gesemann, a mis au courant de ce fait en temps opportun le 
représentant plénipotentiaire Antonov-Ovseenko et le conseiller de la 
Représentation Plénipotentiaire Kaljužnyj 27 et leur a communiqué les 
noms de ces collaborateurs. Ces noms n’ont pas provoqué d’objec-
tions. D’ailleurs, la participation de ces personnes est presque insigni-
fiante. Le centre de gravité de la rubrique de la slavistique orientale 
est constitué uniquement de chercheurs soviétiques et, en particulier, 
dans le premier numéro, il n’y a aucun article d’émigrés russes. Quand 
un des chercheurs invités à participer à la revue a demandé de lui faire 
parvenir une attestation écrite de la Représentation plénipotentiaire 
confirmant son attitude bienveillante envers la revue et la participation 
à la revue, une telle attestation signée par le conseiller de la Représen-
tation plénipotentiaire lui a été envoyée immédiatement. 

Je te prie de faire part de tout cela à Gustav Gustavovič. J’attends 
de lui qu’il m’informe sur quel sujet il est d’accord de nous soumettre 
un article. En ce qui concerne la médiation dont il t’a parlé, je le prie 
instamment, s’il n’a pas l’intention de faire un compte rendu du livre 
polonais sur la philosophie de l’histoire que je lui avais envoyé, de le 
transmettre à une personne compétente qui écrirait à propos de ce livre 
vingt ou trente lignes, sinon j’aurai des problèmes avec le rédacteur de 
la rubrique polonaise de la revue. D’autre part, pouvez-vous comman-

 
26. [Le Prince Nikolaj Sergeevič Trubeckoj (1890-1938), linguiste russe, fils du philo-
sophe S. N. Trubeckoj. Privat-docent de l’Université de Moscou (1915-1916), profes-
seur à l’Université de Rostov (1918), membre de l’Académie des sciences de Vienne 
(1930), un des théoriciens du Cercle linguistique de Prague. Il a étudié l’histoire des 
langues slaves, a travaillé dans le domaine de l’étude historico-comparative des langues 
nakho-dagestanaises et abkhazo-adyguées. Il a élaboré les principes de la phonologie en 
tant que discipline linguistique particulière (Grundzüge der Phonologie, 1939, 
traduction russe Osnovy fonologii [Principes de phonologie], 1960). — Le Prince 
Dmitrij Petrovič Svjatopolk-Mirskij (1890-1939), critique littéraire. Il prend part à la 
première guerre mondiale et au Mouvement blanc [contre-révolutionnaire]. Émigré à 
partir de 1920. En 1921, il s’installe en Angleterre. Docent de l’Université de Londres 
et de l’École des études slaves (1922-1931). En 1922, il adhère au mouvement eurasiste. 
Fondateur et co-rédacteur de la revue Vërsty [Verstes] (1926-1928). Membre du conseil 
de rédaction du journal Evrazija [L’Eurasie] (1928-1929). En 1931, il adhère au parti 
Communiste britannique et en 1932 retourne en URSS. Membre du Conseil des 
écrivains soviétique (1934). En 1937, il est arrêté et meurt en prison.] 
27. [Il s’agit de Vladimir Aleksandrovič Antonov-Ovseenko (1883-1939), homme poli-
tique soviétique, participant actif de la Révolution d’Octobre, journaliste. Représentant 
plénipotentiaire en Tchécoslovaquie (à partir de 1924), Lituanie (à partir de 1928), 
Pologne (à partir de 1930). Procureur de la RSFSR en 1934. Consul général de l’URSS 
à Barcelone en 1936-1937. Il a été victime des purges. Il n’a pas été possible d’établir 
l’identité de Kaljužnyj.] 
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der un petit aperçu critique de deux pages environ concernant les 
toutes dernières publications sur le théâtre russe, plus précisément sur 
l’histoire du théâtre de Vsevolodskij-Gerngross, sur l’histoire du 
théâtre de Beskin, sur le Théâtre artistique [xudožestvennyj teatr] de 
Sobolev et d’autres 28 ? 

J’attends la réponse à mes lettres précédentes, le livre de Skazkin, 
envoie-le sans faute au plus vite, n’oublie pas à propos de l’acous-
tique. 

Salutations à ta femme, et aux autres. 
Ton Roman. 

 
———————— 

 
III.6 R. O. Jakobson à G. G. Špet 

Prague 
19 IV 1929 
Cher Gustav Gustavovič, 
Auriez-vous l’obligeance de me faire savoir si je peux compter sur 

un article de vous pour un des numéros d’automne de la Rundschau ? 
Je serais très heureux si vous étiez d’accord de nous soumettre un 
article et si vous me communiquiez son sujet approximatif. Vous 
avez, bien entendu, le champ libre quant à son choix (tout sujet 
d’actualité sur la culture russe). 

Avec mes sentiments les plus respectueux, 
R. Jakobson. 
P.S. Un grand éditeur allemand a l’intention de publier en tra-

duction allemande une série de livres russes (des travaux d’intérêt 
général portant sur la culture et sur divers domaines de la science). Je 
serais très heureux si vous proposiez un livre pour cette série (un 
travail de vous ou quelque chose du répertoire ancien russe sous votre 
rédaction, avec votre préface). 

 
———————— 

 
28. [V. N. Vsevolodskij-Gerngross, Istorija russkogo teatra [Histoire du théâtre russe], 
en deux volumes, Moscou-Leningrad, 1929 ; È. M. Beskin, Istorija russkogo teatra 
[Histoire du théâtre russe], Moscou, 1928 ; Ju. V. Sobolev, Moskovskij Xudožestvennyj 
teatr [LeThéâtre artistique de Moscou], Moscou, 1929.] 
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III.7 R. O. Jakobson à G. G. Špet 

Prague 
24 XI 1929 
Cher Gustav Gustavovič, 
Quand Ju. M. Sokolov était à Prague, il m’a déjà dit que mon point 

de vue et celui de Bogatyrëv sur le folklore étaient très proches du 
vôtre 29. Cependant, nous avons été très contents de recevoir votre 
carte postale, qui témoigne que nos positions folkloristiques sont 
semblables. Il n’y a pas longtemps est paru mon livre sur l’évolution 
du système phonologique russe en comparaison avec l’évolution 
d’autres langues slaves. Dans ce livre, j’essaye de poser le problème 
de la structure phonologique de la langue, de son analyse, de sa 
conformité à des lois internes [zakonomernost’] et de son évolution 
conforme à des lois internes [zakonomernaja èvolucija]. Les cha-
pitres 3-9 sont étroitement spécifiques, mais les chapitres 1 et, en 
particulier, 2 et 10 portent sur des questions de principe. Je serais 
extrêmement intéressé de savoir si nos points de vue sur les questions 
de la langue sont proches. Dans vos travaux sur la langue, j’ai toujours 
trouvé beaucoup de choses qui m’étaient proches et d’une portée 
essentielle 30, mais dans mon livre la sphère problématique est un peu 
différente et j’attends avec un très grand intérêt vos remarques 
critiques. 

Il est de plus en plus clair pour moi que l’analyse du système de la 
langue peut s’émanciper de la psychologie sur la base des prémisses 
productives données dans votre Introduction à la psychologie eth-
nique [Vvedenie v ètničeskuju psixologiju] 31. Dans les notes du livre, 
j’aborde ce sujet, mais maintenant je vois que je pourrais manifester 
dans ce travail un plus grand radicalisme. 

 
29. [Jurij Matveevič Sokolov (1889-1941), folkloriste, spécialiste de littérature, 
académicien de l’Académie des sciences de RSSU [République soviétique socialiste de 
l’Ukraine]. Auteur de travaux théoriques sur la spécificité du folklore, son rapport avec 
la littérature et son analyse, ainsi que du manuel Russkij fol’klor [Le folklore russe] 
(1938). À l’époque, Ju. M. Sokolov est le rédacteur de la revue Xudožestvennyj fol’klor 
[Le folklore artistique]. — Il s’agit du point de vue de Jakobson et de Bogatyrëv 
exprimé dans le livre P. G. Bogatyrëv et R. O. Jakobson, Fol’klor kak osobaja forma 
tvorčestva [Le folklore comme forme particulière de création], publié dans P. 
G. Bogatyrëv, Voprosy teorii narodnogo iskusstva [Questions de théorie de l’art 
populaire], Moscou, 1971, p. 369-383. Ce travail fut publié pour la première fois en 
1929 en allemand dans la revue Slavische Rundschau n° IV.] 
30 [G.G. Špet, Èstetičeskie fragmenty [Fragments esthétiques], Petrograd, 1922 ; Vnu-
trennjaja forma slova (ètjudy i variacii na temy Gumbol’dta) [La forme interne du mot 
(études et variations sur les thèmes de Humboldt)], Moscou, 1927.] 
31 [G.G. Špet, Vvedenie v ètničeskuju psixologiju [Introduction à la psychologie eth-
nique], 1re éd. Moscou, 1927.] 



288 VOLOŠINOV EN CONTEXTE 

Ce livre, tout comme un autre volume des Travaux du Cercle 
linguistique de Prague dans lequel, je pense, beaucoup de choses vous 
intéresseront, vous sont envoyés par l’intermédiaire du système 
d’échange des livres scientifiques. J’espère que dans les semaines ou 
les jours prochains vous allez recevoir ces livres. Malheureusement, 
au moment de l’envoi, je ne savais pas que vous aviez déménagé et 
j’ai transmis la liste des destinataires avec votre ancienne adresse. 
J’espère que cela ne vous empêchera pas de recevoir les livres. 

Ju. M. Sokolov a l’intention, comme il nous l’a écrit, de publier 
dans Le Folklore artistique [Xudožestvennyj fol’klor] une discussion 
de notre article 32. Nous espérons que vous y prendrez part. 

Auriez-vous l’obligeance de me faire savoir si ces prochains mois 
on peut compter sur un article de votre part pour la Slavische Rund-
schau ? 

Avec mes sentiments respectueux, 
R. Jakobson. 

 
———————— 

 

 
32. [Le débat n’a pas eu lieu en raison de la fermeture de la revue.] 



 ANNEXE I. ARCHIVES 289 

 
— IV — 

 
Extrait du dossier personnel de Sergej Bernštejn, 

collaborateur de l’Institut du Mot Vivant à Leningrad et, par la suite, 
de la Commission pour l’étude du Mot Vivant à la GAXN 

(RGALI, f. 941 (GAXN), op. 4, ed. xr. 2) 
 
Curriculum vitae de S. I. Bernštejn 
Sergej Ignat’evič Bernštejn est né en 1892. Il a fait ses études supé-
rieures à la section linguistique [slovesnoe otdelenie] de la faculté 
d’Histoire et de Lettres de l’Université de Saint-Pétersbourg. Après 
avoir terminé le cursus universitaire au mois de décembre 1916 et sur 
la recommandation du professeur A. A. Šaxmatov, il a été admis 
comme doctorant au département de langue russe dans le but de se 
préparer à une activité scientifique. En octobre 1919, sur la recom-
mandation du professeur L. V. Ščerba, il est élu assistant au dépar-
tement de linguistique comparée de l’Université de Saint-Pétersbourg. 
À partir de juin 1920, il est conservateur du Laboratoire de Phonétique 
expérimentale et bibliothécaire du séminaire linguistique de l’Uni-
versité de Saint-Pétersbourg. En novembre 1920, il est nommé ensei-
gnant à l’Institut russe d’Histoire de l’Art (à la Faculté d’histoire des 
arts verbaux [fakul’tet istorii slovesnyx nauk]), où il donne des cours 
théoriques et pratiques de phonétique générale, de stylistique du russe 
et de lexicologie de la langue poétique russe. 

De 1910 à 1914, il étudie l’histoire de la littérature et du théâtre 
russes, ainsi que la bibliologie (bibliographie théorique et bibliothéco-
nomie) sous la direction des professeurs S. A. Vengerov, E. A. Vol’ter 
et autres. À partir de 1914, il se consacre à l’étude de la linguistique 
comparative, travaillant principalement sur la linguistique générale, la 
phonétique générale et expérimentale, la syntaxe du russe directement 
sous la direction du professeur L. V. Ščerba et de feu l’académicien 
A. A. Šaxmatov. Actuellement, outre les travaux liés à l’Institut du 
Mot vivant sur lesquels on va revenir plus loin, il fait des recherches 
expérimentales de phonétique sur l’intonation russe (au sein du Labo-
ratoire de phonétique expérimentale de l’Université de Saint-
Pétersbourg) et dirige, en collaboration avec Ju. N. Tynjanov, le dic-
tionnaire de la langue poétique de Tjutčev, rédigé par les colla-
borateurs scientifiques de l’Institut d’Histoire de l’Art. 

Il participe pour la première fois aux travaux de l’Institut du Mot 
vivant en 1919, quand il est appelé à prendre part aux séances de la 
Commission sur la mélodie de la parole [Komissija po melodike reči]. 
En tant que membre de cette commission, il intervient lors de la 
séance ouverte dans les discussions autour de l’exposé de V. N. Vese-
lovskij sur la mélodie de la parole et par la suite, en collaboration avec 
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B. M. Èjxenbaum, il s’occupe d’établir une bibliographie sur la 
mélodie de la parole et du vers. En mars 1920, il est élu collaborateur 
scientifique, et au mois de juin de la même année, enseignant de 
l’Institut. Au cours de la séance de la Direction de l’Institut du 6 mars 
1920, il fait un exposé sur les travaux qui étudient le Mot vivant et, 
dans le programme de ses cours, il propose (1) l’étude expérimentale 
de l’accentuation russe des mots pour vérifier les observations du pro-
fesseur R. I. Košutič en rapport avec l’accentuation serbe ; (2) l’étude 
expérimentale et auditive [sluxovoe izučenie] de l’intonation phras-
tique et (3) l’étude phonographique de la déclamation lyrique russe 
dans la prononciation des poètes et des acteurs. Après avoir pris une 
connaissance approfondie, d’une part, des intérêts scientifiques de 
l’Institut, et, d’autre part, des moyens du laboratoire de l’Institut, il 
concentre dans l’Institut les recherches portant sur la troisième des 
questions mentionnées, tout en continuant à élaborer la partie restante 
du programme indiqué au Laboratoire de Phonétique Expérimentale 
de l’Université de Saint-Pétersbourg. Après avoir fait don à l’Institut 
des enregistrements phonographiques faits avant de devenir membre 
de l’Institut, il continue jusqu’à présent de recueillir des matériaux 
phonographiques. En distinguant dans l’étude de la déclamation deux 
objectifs, d’une part, l’établissement des lois de la prononciation du 
vers russe (en comprenant la notion de loi dans le sens propre aux 
sciences naturelles et non pas normatif) et, d’autre part, l’étude de la 
composition des œuvres littéraires [slovesno-xudožestvennye 
proizvedenija] au moyen de l’analyse de la déclamation d’auteur, il a 
réduit temporairement le champ de recherches à la poursuite de la 
seconde tâche. Dans ce but, en utilisant partiellement le parlographe 
du laboratoire de l’Institut et partiellement les phonographes du 
Laboratoire de phonétique expérimentale de l’Université de Saint-
Pétersbourg, il a recueilli un certain nombre d’enregistrements pho-
nographiques de la déclamation des poètes. Au mois de janvier de la 
même année, il a effectué un voyage à Moscou où il a fait un enre-
gistrement phonographique de la déclamation de plusieurs poètes 
moscovites et à l’aide de l’appareil de copie [kopiroval’nyj pribor] de 
l’Atelier d’enregistrement [Gosudarstvennaja Fonografnaja master-
skaja], il a fait des copies mécaniques d’approximativement quarante 
cylindres [valik] enregistrés à Pétersbourg et à Moscou. Grâce aux 
copies apparaît la possibilité de continuer l’étude entreprise sans 
effacer les enregistrements originaux par une écoute répétée. Le 
nombre de poètes dont la déclamation est soumise à la phonographie 
s’étend à trente personnes, parmi lesquelles (dans l’ordre alphabé-
tique) Adalis, A. Axmatova, A. Belyj, L. Berman, A. Blok, V. Brju-
sov, Ju. Verxovskij, N. Gumilëv, S. Esenin, G. Ivanov, V. Kamenskij, 
M. Kuz’min, M. Lozinskij, O. Mandel’štam, A. Mariengof, V. Maja-
kovskij, S. Nel’dixen, N. Ozup, V. Pjast, V. Roždenstvenskij, 
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I. Rukavišnikov, A. Severskij, S. Solov’ëv, F. Sologub, A. Tamališev, 
V. Xodasevič, V. Šeršenevič et quelques autres. Le nombre de vers 
enregistrés dépasse 6 000. En outre, sont enregistrés des spécimens de 
la prononciation de la prose par A. Belyj et par le défunt N. S. Gumi-
lëv, ainsi qu’en tant que modèle de la lecture d’acteur la déclamation 
et les extraits de prose interprétés par V. N. Vsevolodskij. Enfin, à la 
demande de ce dernier, ont été enregistrés des exemples de décla-
mation des étudiants de l’Institut, participants de son atelier [studija], 
sur quatre cylindres, des bylines interprétées par I. G. Rjabinin. 

Il analyse les matériaux phonographiques recueillis de façon prin-
cipalement individuelle, mais aussi, dans la mesure du possible, par 
l’examen collectif des phonogrammes à l’atelier de théorie de la 
déclamation de l’Institut, dont les cours ont été dirigés l’année 
académique dernière (d’avril à juin) par lui-même, et à partir du début 
de l’année académique en cours (à partir de novembre) en colla-
boration avec V. A. Pjast. Les résultats des recherches obtenus par 
l’atelier, portant principalement sur la déclamation d’O. Mandel’štam, 
A. Belyj et M. Lozinskij, sont fixés dans quatorze procès-verbaux faits 
par les auditeurs. Cinq auditeurs de l’Institut ont pris part aux cours de 
l’atelier de façon active l’année dernière comme l’année en cours. 

Il a fait un exposé sur les méthodes des recherches phonographi-
ques lors de la séance du Conseil de l’Institut le 13 septembre 1920. Il 
a présenté la classification provisoire des styles de déclamation du 
vers en l’illustrant par la démonstration des phonogrammes à la 
réunion artistique de V. N. Vsevolodskij le 19 décembre 1920. 

Travaux scientifiques de S. I. Bernštejn : 
– Une série d’articles, de notes et de comptes rendus sur les 

questions de bibliographie théorique et de bibliothéconomie dans 
la revue Reč’ [La parole], dans l’hebdomadaire Škola i Ž izn’ 
[L’école et la vie] et dans la revue Russkaja škola [L’école russe] 
en 1911-1915. 

– La traduction de l’allemand du livre de F. Eichler : La Bibliothéco-
nomie de niveau supérieur… [Bibliotekovedenie vysšego porjad-
ka…], SPb. : Izd-vo « Škola i Žizn’ », 1912. 33 

– Une série d’articles sur l’histoire du théâtre russe du XIXe siècle 
dans la revue Teatr i iskusstvo [Le théâtre et l’art] et Biblioteka 
Teatra i Iskusstva [La bibliothèque du théâtre et de l’art] et dans le 
journal Den’ [Le jour] en 1912-1914. 

 
33. Il s’agit du livre de Ferdinand Eichler – philologue, professeur de bibliothéconomie, 
directeur de la bibliothèque de l’Université de Graz en 1919-1924 –, Die wissen-
schaftlichen Bibliotheken in ihrer Stellung zur Forschung und Unterricht [Les 
bibliothèques scientifiques et leur place dans la recherche et l’enseignement], Leipzig, 
1910, traduction russe parue en 1912 (1913 sur la page de titre) : Bibliotekovedenie 
vysšego porjadka v ego otnošenii k metodam naučnogo issledovanija i prepodavanija. 
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– Une série de travaux manuscrits sur le slavon ecclésiastique, sur 
l’histoire de la langue russe et l’histoire de la littérature russe 
ancienne. 
Ces travaux sont présentés de façon plus détaillée dans le curri-

culum vitae qui se trouve dans les dossiers de l’Institut. 
– Rapport sur les observations dialectologiques et ethnographiques 

effectuées à l’été 1920 dans la partie sud du District de Gdovsk, 
(accepté pour publication dans Izvestija Rossijskogo Geogra-
fičeskogo Instituta [Bulletin d’information de l’Institut Géogra-
phique Russe] 

– « Osnovnye voprosy sintaksisa v osveščenii A. A. Šaxmatova » 
[Les principaux problèmes de syntaxe dans l’interprétation 
d’A. A. Šaxmatov »], texte publié dans le recueil d’hommage à 
A. A. Šaxmatov d’Izvestija Otdelenija Russkogo jazyka i Sloves-
nosti Rossijskoj Akademii Nauk [Bulletin d’information de la 
section de langue russe et des belles-lettres de l’Académie russe 
des sciences], tome 25. 

– « Golos Bloka (Iz razyskanij v oblasti teorii deklamacii) » [La 
voix de Blok (recherches sur la théorie de la déclamation)], texte 
préparé pour la publication à paraître prochainement chez l’éditeur 
de la Société d’Étude de la Langue Poétique [Opojaz]). 

– Razyskanija v oblasti fonetiki russkogo stixa [Recherches en 
phonétique du vers russe], incluant les matériaux et résultats de 
l’étude phonographique de la déclamation des poètes, en prépara-
tion en vue de la publication. 

 
———————— 
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— V — 

 
Lettre d’Aleksandr Šnejder demandant la création 

de la Commission pour l’étude du Mot Vivant 
au sein de l’Académie des Sciences Artistiques à Moscou 

dont la première séance a eu lieu le 12 juin 1925 
(RGALI, f. 941 (GAXN), op. 6, ed. xr. 39). 

 
À la section littéraire 
de l’Académie Russe des Sciences Artistiques 
De la part du membre actif 
Aleksandr Karlovič Šnejder 
Demande [zajavlenie] 
Le groupe de membres de l’Académie soussignés propose de 

fonder une section ou un département du MOT VIVANT en tant que 
composante organique de l’Académie. 

En 1923-1924, au sein de l’Institut du Mot a été organisée la 
section de recherches scientifiques du MOT VIVANT à laquelle ont 
participé non seulement les enseignants de l’Institut, mais aussi des 
spécialistes de Moscou qui n’en faisaient pas partie. L’objectif de 
cette section est l’étude théorique du MOT VIVANT et de ses diffé-
rents types. 

Jusqu’à présent, en Russie, les faits de rhétorique, même celle du 
XIXe siècle, restent non seulement non étudiés, mais aussi non 
recueillis. Il n’y a pas de tentatives en histoire de l’art pour étudier 
l’art oratoire et la déclamation. Les maîtres du Mot vivant (orateurs, 
conférenciers, etc.) contemporains ne sont pas décrits de façon systé-
matique. Le travail sur l’orthoépie n’est pas dûment déployé, etc. La 
théorie du Mot vivant sous ses différents aspects est un domaine 
d’études indépendant, mais elle est élaborée en s’appuyant sur les 
données de la psychologie, de la psychologie sociale, de la physio-
logie, de la poétique, de la théorie de la musique et, en premier lieu, 
de la linguistique. 

À l’heure actuelle, après la liquidation de l’Institut du Mot, on doit 
s’interroger sur le sort de sa section de recherches scientifiques et sur 
la continuation de son travail collectif. Aussi bien au collège 
[kollegija] du GLAVPROFOBR 34 qu’à celui du NARKOMPROS a 
 
34. Il s’agit de l’Administration générale de la formation professionnelle [Glavnoe 
upravlenie professionnal’nogo obrazovanija], créée en 1921 au sein du Narkompros  
[Narodnyj komissariat prosveščenija] (Commissariat du peuple à l’éducation) (1917-
1946), sur la base du Comité général de la formation technique et professionnelle fondé 
en 1920. Son but est la préparation à tous les domaines de l’économie et de la culture. 
Son activité principale est la réforme de la formation supérieure et la création d’un 
système d’établissements d’études professionnelles primaires et secondaires, ainsi que 
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été indiqué que l’Institut du Mot est liquidé comme établissement 
d’études supérieures. Quant à son travail de recherches scientifiques, 
on reconnaît qu’il est utile et on propose désormais de le transférer à 
l’Académie des Sciences Artistiques. Mais indépendamment de ces 
instructions du Narkompros et du fait même de la liquidation de 
l’Institut du Mot, il nous semble utile d’avoir au sein de l’Académie 
une section ou un département du Mot vivant correspondant. 

C’est pourquoi, en tant que Président de la section des recherches 
scientifiques du MOT VIVANT à l’Institut du Mot (ainsi qu’au nom 
du bureau de cette section), j’émets la proposition d’organiser une 
section ou un département correspondant à l’Académie. 

Les membres de l’Académie O. È. Ozarovskaja, A. M. Peškovskij, 
D. N. Ušakov (*) se joignent à ma demande et garantissent leur 
participation immédiate et permanente au travail de la section. 

A. K. Šnejder   
Moscou, le 11 avril 1925 
(*) Outre les personnes mentionnées, d’autres membres de l’Aca-

démie ont participé de façon épisodique au travail de la section en tant 
que conférenciers ou comme experts officiels. La participation perma-
nente d’autres spécialistes, non-membres de l’Académie, est garantie. 

 
Adresse à Moscou : Marosejka, 9, app. 14. Tel. 5-12-52 
 

 
l’élaboration des programmes d’études professionnelles et des manuels. Elle cesse son 
activité à la suite des décisions du Comité central du Parti communiste de juillet 1928 et 
novembre 1929 réformant les études professionnelles.  
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— VI — 

 
Thèses des exposés faits lors des séances de la Commission 

pour l’étude du Mot Vivant de la section littéraire de la GAXN. 
 
VI.1 Thèses de l’exposé « Classification des types du Mot Vivant 
(méthodologie de la question) » [Klassifikacija vidov Živogo Slova (k 
metodologii voprosa)] fait par E. N. Smirnov le 23.11.1926 à la 
Commission pour l’étude du Mot Vivant (RGALI, f. 941 (GAXN), 
op. 6, ed. xr. 51 (2)). 

23.11.1926 

Thèses de l’exposé de E. N. Smirnov intitulé « Classification des 
types du Mot Vivant (méthodologie de la question) » 

1. L’accroissement de l’importance du Mot Vivant en tant que type 
particulier de création [osobyj vid tvorčestva] est un trait distinctif 
de l’histoire de l’art russe des deux dernières décennies. 

2. Les types du Mot Vivant jadis isolés et excessivement différenciés 
ont manifesté ces derniers temps une tendance centripète. Ce 
processus de synthèse s’est aussi fait sentir dans les tentatives 
d’élaboration théorique des problèmes du Mot Vivant. 

3. L’unification des types du Mot Vivant dans un art indépendant 
ayant une base unique rend actuelle la question de la théorie du 
Mot Vivant. 

4. La première chose par laquelle il faudrait commencer l’étude mé-
thodique de cette question est une ébauche de classification cor-
recte des processus étudiés, puisque cette dernière nous donnera la 
possibilité d’observer facilement la relation entre les phénomènes 
analysés. 

5. On sait que le choix du principe de distinction [osnovanie dele-
nija] est le problème le plus difficile lorsqu’on doit établir un sché-
ma de classification. (Cette difficulté se manifeste surtout pour la 
classification du Mot Vivant, car là une propriété comme principe 
de distinction ne passe en une autre que graduellement, en créant 
des groupes intermédiaires.) 

6. Toute classification varie en fonction du but fixé : l’objectif de la 
nôtre est de contribuer à la culture du Mot Vivant. 

7. Pour éviter les difficultés, notre classification doit prendre comme 
point de départ un cas idéal et, en se différenciant graduellement, 
mettre en évidence les notions intermédiaires qui ont des proprié-
tés manifestes et importantes du point de vue pratique. 

8. La position suivante serait idéale : aucun schéma n’est nécessaire, 
il n’y a qu’un seul genre formant un tout [odno rodovoe celoe], le 
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Mot Vivant, en tant que maîtrise de l’auteur-improvisateur, qui 
organise dans n’importe quel but positif les sentiments, la pensée 
et la volonté des auditeurs. 

9. Dans la vie, c’est habituellement une création émotionnelle imagée 
qui organise les sentiments de l’auditoire, une création logico-
intellectuelle organisant la pensée [mysl’] de l’auditoire, ou bien 
suggestive et volitive qui organise la volonté des auditeurs. 

10. Il s’ensuit que notre première division des notions aura pour 
principe de distinction « l’objectif que se propose le maître de la 
parole » [master slova]. Dans ce cas, notre première formule aura 
la forme suivante : le Mot Vivant qui organise l’auditoire dans des 
buts (1) esthétiques, (2) logiques et (3) pratiques (pas toujours 
éthiques). 

11. Théoriquement, dans tous les cas, le maître du Mot Vivant devrait 
aussi être l’auteur du texte. Le maître de la parole peut aussi 
atteindre les buts assignés en utilisant un texte qui n’est pas le sien 
sans obligatoirement l’interpréter et le réfracter par sa personnalité 
[duxovnyj oblik]. D’où la division de chaque type mentionné en 
sous-types : « le Mot Vivant par l’intermédiaire de son propre 
texte et par l’intermédiaire de l’interprétation du texte d’autrui ». 

12. Le moment de la création ou de l’interprétation d’un texte et celui 
de la performance [vystuplenie] de l’artiste de la parole peuvent 
être séparés par un certain laps de temps. Ici, nous avons de nou-
velles subdivisions, selon le degré de l’achèvement du texte ou de 
son interprétation : s’ils sont déjà définitivement fixés, la part du 
maître de la parole au moment de sa performance n’est constituée 
que par l’« acte d’exécution » [akt ispolnenija]. S’il n’y a pas eu 
d’achèvement a lieu l’« acte même de création » (demi-préparation 
à l’improvisation). 

13. En complétant chaque type de division par le degré d’achèvement 
de l’exécution elle-même, nous épuisons les sous-types les plus 
importants de la division. 

14. Théoriquement, on pourrait encore subdiviser chacune des divi-
sions mentionnées selon les procédés d’exécution : vocal, de dé-
clamation, de skaz 35, de récitatif, de parole [rečevoj], etc. Mais 
pratiquement cela n’a trait qu’au Mot Vivant dans des buts esthé-
tiques. 

15. En passant à la simplification du schéma théorique, nous pourrions 
souligner l’exécution du texte achevé, ainsi que l’exécution et la 
création de l’interprétation du texte dans des buts logiques et pra-
tiques comme ayant une importance minimale dans la vie de tous 

 
35. Il s’agit du procédé stylistique qui consiste à introduire dans l’œuvre littéraire des 
tournures syntaxiques, des formes morphologiques ou des unités lexicales du folklore 
oral pour imiter le style parlé (paysan ou populaire).  
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les jours ou représentant les formes inférieures de la maîtrise du 
Mot. 

16. Les types restants du Mot Vivant tels que l’interprétation dans des 
buts esthétiques, tout comme la création du Mot [tvorčestvo Slova] 
(du texte et de l’interprétation) dans des buts esthétiques, logiques 
et pratiques ont leurs subdivisions particulières selon l’objet de 
leur origine. 

  L’interprétation, tout comme la création du Mot Vivant dans 
des buts esthétiques, se subdivise selon les procédés stylistiques, la 
division habituelle en poésie lyrique, épique, en drame et en types 
particuliers de la parole orale. 

  La création du Mot Vivant dans des buts logiques a des sub-
divisions scientifiques, éducative, informative. 

17. En terminant les subdivisions, nous indiquons que, théoriquement, 
il est possible d’avoir une autre division initiale acceptée par 
l’Institut de la Lecture et de la Parole (non pas selon les objectifs, 
mais en lecture et en parole). Mais nous n’utilisons pas cette 
division comme principale, puisqu’elle a comme point de départ le 
but de cultiver la technique de la parole sonore et non pas la 
culture du Mot Vivant. 

18. En passant à l’élaboration des termes nous pourrions, semble-t-il, 
utiliser les appellations héritées de l’Antiquité : … 36, en rempla-
çant le quatrième terme manquant de notre schéma par ce qu’on 
appelle la « narration artistique » [xudožestvennoe rasskazyvanie], 
mais les deux dernières appellations ne couvriraient pas toutes les 
divisions énumérées. 

19. Sans en déterminer la terminologie, les appellations suivantes, par 
exemple, nous seraient proches : l’art de la présentation artistique 
[iskusstvo xudožestvennogo izloženija], se divisant en art de 
déclamation (d’interprétation) et de skaz artistique (la création), en 
art de la présentation logique et en art oratoire. 

20. La classification et la terminologie présentées ne sont pas quelque 
chose de définitif. Ce travail, essentiellement, doit être collectif et 
durable. Ici, nous n’avons fait qu’indiquer schématiquement la 
direction des recherches sur les problèmes mentionnés, dont le but 
final serait la définition des notions, c’est-à-dire l’élaboration 
d’une terminologie scientifique. 

 
———————— 

 
36. Vide dans l’original.  
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VI.2 Aperçu abrégé du livre de Bally, Le Langage et la Vie, par Elena 
Adamova le 21.12.1927 à la Commission pour l’étude du Mot Vivant 
(RGALI, f. 941 (GAXN), op. 6, ed. xr. 51 (2)). 
21.12.1927 
Aperçu abrégé du livre de Bally, Le Langage et la Vie 37, Adamova E. 
G. 
Le livre de Bally est intéressant par son approche de la linguistique du 
point de vue du Mot Vivant. Analysant le langage parlé de la vie de 
tous les jours [žitejskaja razgovornaja reč’], l’auteur remarque les 
éléments principaux qui le distinguent du langage scientifique 
(logique), à savoir : (1) élément de jugement de valeur (téléologique) ; 
(2) élément affectif (émotionnel). De leur interaction résulte le 
caractère subjectif et alogique de la parole vivante. Lors des recher-
ches qui suivent, l’auteur constate que le caractère strictement logique 
de l’utilisation des mots et de la construction de la parole diminue son 
efficacité en atténuant le ton émotionnel. (À noter ici la grande impor-
tance attribuée par l’auteur à l’intonation en tant que facteur de la 
parole.) Par la suite, en comparant trois types de parole : la parole 
dans le cadre de la vie de tous les jours (de conversation), la parole 
écrite (littéraire) et le style individuel d’écrivain, l’auteur regroupe le 
parler [govor] et le style en se basant sur le principe que les deux der-
niers ont une tendance (instinctive dans le premier cas et consciente 
dans le second) à la singularisation [ostranenie] de la parole, à la 
nouveauté et à l’originalité du vocabulaire et de la syntaxe, et il les 
oppose à la parole écrite qui abonde en clichés tout prêts et en 
archaïsmes. C’est la synthèse de recherche consciente de l’expres-
sivité (le style) et de l’orientation vers un but pratique (le parler) que 
l’auteur voit dans l’art oratoire. 
La deuxième partie du livre, consacrée au rôle des dialectes et des 
jargons dans l’évolution de la langue n’a pas d’importance signifi-
cative pour les travailleurs du Mot vivant. 
Le livre est écrit de façon simple et vive. Il présente en même temps 
une sorte de résumé et une vulgarisation des positions de Bally sur 
cette question, développées plus en détails dans ses autres ouvrages 
fondamentaux. 
 

 
37. Nom et titre de l’ouvrage de Bally en français dans l’original.  
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FRIDMAN Boris Davidovič (1895-
19??), psychiatre et psychanalyste 
russe, 70, 119, 120, 145, 179, 303, 
324. 
FRIEDEMANN Käte (1874-19??), philo-
logue, linguiste, philosophe alle-
mand, 303. 
FRISCHEISEN-KÖHLER Max (1878-
1923), philosophe et pédagogue alle-
mand de l’École de Dilthey, 156, 
304, 324. 

GABRIČEVSKIJ Aleksandr Georgievič 
(1891-1968), historien, critique d’art, 
spécialiste de la littérature, traducteur 
russe, 264, 269. 
GAKKEBUŠ Valentin Mixajlovič 
(1876-1931), psychiatre russe, 126, 
129, 324. 
GAMBAROV Jurij Stepanovič (1850-
1926), juriste russe d’origine armé-
nienne, 188. 
GARDIN Bernard (1940-2002), socio-
linguiste français, 20, 24, 27, 85, 
324. 
GEORGE Stefan (1868-1933), poète, 
traducteur allemand, 304. 
GERNGROSS Vsevolod Nikolaevič, à 
la scène VSEVOLODSKIJ (1882-1962), 
acteur, spécialiste du théâtre, critique 
d’art, pédagogue russe, fondateur et 
directeur de l’Institut du Mot Vivant 
(1918-1924), 242. 
GLEBOV Igor, pseudon. d’ASAF’EV 
Boris Vladimirovič (1884-1949), com-
positeur et musicologue russe, 304. 
GÖDEL Kurt (1906-1978), mathémati-
cien membre du Cercle de Vienne, 
193. 
GOGOL Nikolaj Vasil’evič (1809-
1852), écrivain ukrainien d’expres-
sion russe, 232, 301, 311. 
GOMPERZ Heinrich (1873-1942), phi-
losophe autrichien, adepte de l’em-
pirio-criticisme, 138, 165, 304. 
GORNUNG Boris Vladimirovič (1899-
1976), philologue, linguiste, spé-
cialiste de littérature et poète russe, 
membre du Cercle linguistique de 
Moscou, 259, 264, 265, 266, 269, 
270, 272, 275, 276, 277, 279. 
GREEF Guillaume de (1842-1924), 
sociologue belge, 202. 
GRUZDEV Il’ja Aleksandrovič (1892-
1960), théoricien de la littérature, 
critique et formaliste russe, 304. 
GUBER Andrej Aleksandrovič (1900-
1970), critique d’art russe, 259, 264, 
269, 272, 277. 
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GUELLERSTEIN (GELLERŠTEJN) Solo-
mon Grigor’evič (1896-1967), psycho-
logue russe, spécialiste de psycho-
technique, 172, 179, 325. 
GUMILËV Nikolaj Stepanovič (1886-
1921), poète, traducteur et critique 
russe, 290. 
GUMPLOWICZ Ludwig (1838-1909), 
philosophe, sociologue, historien et 
juriste autrichien d’origine polonaise, 
190. 
GUNDOLF (GUNDELFINGER) Friedrich 
Leopold (1880-1931), historien de la 
culture, critique et écrivain allemand, 
304. 
HAASE Friedrich Gottlob (1808-1867), 
philologue allemand, 99. 
HAHN Hans (1879-1934), mathémati-
cien membre du Cercle de Vienne, 
193. 
HAMANN Johann Georg (1730-1788), 
théologien, philosophe et critique al-
lemand, 51. 
HARTMANN Robert Karl Eduard von 
(1842-1906), philosophe allemand, 
133. 
HAYM Rudolf (1821-1901), historien 
de la littérature et de la philosophie, 
homme politique, journaliste et péda-
gogue allemand, 304. 
HEFELE Hermann (1885-1936), roma-
niste, historien, historien de la litté-
rature et traducteur allemand, 304. 
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-1831), philosophe allemand, 
156, 170, 264. 
HELMHOLTZ Hermann Ludwig Fer-
dinand von (1821-1894), physiologiste 
allemand, 73, 172. 
HELVÉTIUS Claude Adrien (1715-
1771), philosophe français, 46. 
HENSEL Kurt (1883-1962), mathémati-
cien allemand, 258. 
HERBART Johann Friedrich (1776-
1841), philosophe et pédagogue alle-
mand, 200, 237. 

HERDER Johann Gottfried von (1744-
1803), théologien, philosophe, criti-
que d’art et de littérature, poète alle-
mand, 51. 
HERGLOTZ Gustav (1881-1953), ma-
thématicien allemand, 258. 
HINRICHSEN Otto (1870-1941), méde-
cin psychiatre suisse, 304. 
HOFFMANN Johann Joseph (1805-
1878), philologue allemand, 304. 
HUMBOLDT Friedrich Wilhelm Chris-
tian Karl Ferdinand von (1757-1835), 
philosophe, philologue et homme 
politique allemand, 51, 81, 86, 96, 
99, 100, 149, 151, 219, 287, 304, 
310, 320, 321, 341. 
HUSSERL Edmund Gustav Albrecht 
(1859-1938), philosophe allemand, 
fondateur de la phénoménologie, 25, 
96, 99, 114, 165, 168, 264, 265, 270, 
271, 273, 275, 276, 305, 343, 346. 
ISAEV Andrej Alekseevič (1851-1924), 
économiste et sociologue russe, 215. 
IVANOV Georgij Vladimirovič (1894-
1958), traducteur et écrivain russe, 
17, 18, 19, 291, 326. 
IZOULET Jean (1854-1929), philosophe 
et sociologue français, 190. 
JAKOBSON Pavel Maksimovič (1902-
1979), psychologue, pédagogue russe, 
259, 277. 
JAKOBSON Roman Osipovič (1896-
1982), linguiste spécialiste de la 
littérature et des langues slaves, 
membre du Cercle linguistique de 
Moscou, 9, 14, 15, 18, 27, 99, 114, 
115, 186, 243, 281-288, 316, 325, 
326, 343. 
JAKOVLEV Nikolaj Vasil’evič (1891-
1981), spécialiste de la littérature 
russe, 339, 345. 
JAKUBINSKIJ Lev Petrovič (1892-
1945), linguiste russe, membre de la 
Société pour l’étude de la langue 
poétique (Opojaz), 30, 82, 89, 197, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 243, 255, 256, 305, 315, 326, 
328. 
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JAMES William (1842-1910), médecin, 
philosophe, psychologue américain, 
pionnier du pragmatisme, 133, 138, 
144, 179, 226, 305. 
JANET Pierre-Marie Félix (1859-
1947), psychologue et psychothéra-
peute français, 133. 
JASPERS Karl Theodor (1883-1969), 
philosophe allemand, 154, 325. 
JENNINGS Herbert Spencer (1868-
1947), biologiste américain, 217. 
JUDINA Marija Veniaminovna (1899-
1970), pianiste russe, membre du 
prétendu Cercle de Bakhtine, 21, 22, 
23. 
JUNG Carl Gustav (1875-1961), psy-
chanalyste suisse, 305, 323. 
JURINEC Vladimir Aleksandrovič 
(1891-1937), philosophe marxiste 
russe, 123, 126, 127, 128, 129, 253, 
305, 326. 
JUŠKEVIČ Pavel Solomonovič (1873-
1945), philosophe russe, partisan de 
l’empirio-criticisme, 73, 185. 
KAGAN Matvej Isaevič (1889-1937), 
philosophe néo-kantien russe, mem-
bre du prétendu Cercle de Bakhtine, 
21, 22, 23, 100, 257, 258, 259, 269, 
331. 
KALEPKY Theodor (1862-1932), roma-
niste allemand, 305. 
KAMENSKIJ Vasilij Vasil’evič (1884-
1961), poète-futuriste, aviateur russe, 
291. 
KANAEV Ivan Ivanovič (1893-1983), 
historien des sciences, biologiste 
russe, membre du prétendu Cercle de 
Bakhtine, 22, 23, 47, 305, 326. 
KANT Emmanuel (1724-1804), philo-
sophe allemand, 21, 135, 238, 264, 
309, 320. 
KARCEVSKIJ Sergej Osipovič (Iosi-
fovič) (1884-1955), linguiste russe, 83. 
KARÉIEV Nicolas (Kareev Nikolaj 
Ivanovič) (1850-1931), historien, phi-
losophe, sociologue russe, 181, 187, 
327. 

KAREV Nikolaj Afanas’evič (1901-
1936), philosophe marxiste russe, 
123, 126, 327. 
KAUTSKY Karl (1854-1938), homme 
politique, théoricien du marxisme 
allemand, 305. 
KERENSKIJ Aleksandr Fëdorovič 
(1881-1970), homme politique russe, 
189. 
KLEMPERER Victor (1881-1960), phi-
lologue allemand, 277, 300, 305. 
KOLNAI Aurel Thomas (1900-1973), 
philosophe, théoricien de la politique 
autrichien d’origine hongroise, 127, 
128, 327. 
KORNILOV Konstantin Nikolaevič 
(1879-1957), psychologue russe, 30, 
34, 145, 177, 178, 179, 180, 218, 
253, 254, 303, 306, 312, 318, 327, 
345. 
KORSAKOV Sergej Sergeevič (1854-
1900), psychiatre russe, 118. 
KOVALEWSKY Maxime (KOVALEV-
SKIJ Maksim Maksimovič) (1851-
1916), juriste, historien, sociologue, 
homme politique russe, un des 
dirigeants des francs-maçons russes, 
182, 187, 188, 215, 327. 
Kožinov Vadim Valer’janovič (1930-
2001), spécialiste de la littérature, 
philosophe, historique, critique 
littéraire russe, 12. 
KRUŠEVSKIJ Nikolaj Vjačeslavovič 
(KRUSZEWSKI Mikołaj Habdank en 
polonais) (1851-1887), linguiste russe 
d’origine polonaise, 81, 99, 251. 
LA METTRIE Julien Offray de (1709-
1751), philosophe français, 46. 
LACAN Jacques Marie Émile (1901-
1981), psychiatre, psychanalyste 
français, 14. 
LANGE Carl (1834-1900), médecin, 
psychologue danois, 226. 
LANGE Nikolaj Nikolaevič (1858-
1921), psychologue, tenant de la psy-
chologie expérimentale, 174. 
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LAPPO-DANILEVSKIJ Aleksandr Ser-
geevič (1863-1919),  historien, socio-
logue russe, 47, 144, 183, 184, 186, 
188, 193, 215, 328. 
LAPŠIN Ivan Ivanovič (1870-1952), 
philosophe russe, disciple d’Alek-
sandr Vvedenskij, 144. 
LASHLEY Karl Spence (1890-1958), 
psychologue, behavioriste américain, 
144. 
LASK Emil (1875-1915), philosophe 
néo-kantien allemand, 168. 
LAZARUS Moritz (1824-1903), philo-
sophe allemand, 190, 193, 194. 
LEIBNIZ Gottfried Wilhelm von 
(1646-1716), philosophe et mathéma-
ticien allemand, 81, 147, 151, 237, 
300. 
LEMAÎTRE Auguste (1857-1922), psy-
chologue suisse, 229. 
LÉNINE (LENIN) Vladimir, pseudon. 
Ul’janov Vladimir Il’ič (1870-1924), 
révolutionnaire, homme politique 
russe, 30, 39, 42, 49, 53, 55, 67, 70, 
73, 74, 77, 114, 124, 185, 187, 189, 
215, 328, 346. 
LERCH Eugen (1888-1952), romaniste 
allemand proche de Vossler, 277, 
300, 306. 
LERCH Gertraud (18??-19??), roma-
niste allemande proche de Vossler, 
306. 
LÉVY-BRUHL Lucien (1857-1939), 
philosophe, sociologue, anthropo-
logue français, 62, 193, 206. 
LEWES George Henry (1817-1878), 
philosophe et critique anglais, 193. 
LILIENFELD Pavel Fëdorovič (1829-
1903), homme politique, sociologue 
organiciste russe, 187. 
LIPPS Theodor (1851-1914), philo-
sophe et psychologue allemand, 144, 
218, 258. 
LITTRÉ Maximilien Paul Émile (1801-
1881), lexicographe français, 188, 
191, 192, 329, 333, 335. 

LOCKE John (1632-1704), philosophe 
anglais, 46. 
LOEB Jacques (1859-1924), biologiste 
germano-américain, 135, 306. 
LOJA Jan Viljumovič (Jānis Viluma) 
(1896-1969), linguiste russe, spécia-
liste de linguistique générale et des 
langues lettone et russe, 86, 329. 
LOMTEV Timofej Petrovič (1906-
1972), linguiste russe, 86, 329. 
LORCK Jean Etienne (18??-19??), lin-
guiste allemand, 306. 
LORIA Achille (1857-1943), écono-
miste et sociologue italien, 202. 
LOSEV Aleksej Fëdorovič (1893-
1988), philosophe religieux, philolo-
gue, auteur philosophico-psychologi-
que, traducteur russe, 177, 264, 306. 
LOSSKIJ Nikolaj Onufrievič (1870-
1965), philosophe religieux russe, 
représentant de l’intuitionnisme et du 
personnalisme, 133, 177, 218, 306, 
308, 320, 330. 
LOZINSKIJ Mixail Leonidovič (1886-
1955), poète, traducteur russe, 291. 
LUDWIG Karl (1815-1895), médecin, 
physiologiste allemand, 41, 42, 45, 
48, 51, 52, 73, 172, 190. 
LUNAČARSKIJ Anatolij Vasil’evič 
(1875-1933), révolutionnaire marxiste, 
homme politique, écrivain, journa-
liste, traducteur, critique d’art russe, 
39. 
LURIA (LURIJA) Aleksandr Romano-
vič (1902-1977), psychologue russe, 
adepte du freudisme dans les années 
1920, 119, 120, 121, 145, 179, 306, 
329. 
MAAG Paul (18??-19??), psychiatre 
allemand, 306. 
MACH Ernst (1838-1916), physicien, 
philosophe positiviste autrichien, 
185, 187. 
MAINE DE BIRAN Pierre (Marie Fran-
çois Pierre Gontier) (1766-1824), phi-
losophe français, 229, 238. 
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MAISTRE Joseph de (1753-1821), 
homme politique, philosophe et his-
torien français, 190. 
MAJAKOVSKIJ Vladimir Vladimirovič 
(1893-1930), poète futuriste russe, 
dramaturge, proche de l’Opojaz, 284, 
291. 
MALIS Georgij Jur’evič (1904-1962), 
psychiatre russe, adepte du freudisme 
dans les années vingt, 122, 123, 327, 
329. 
MANDEL’ŠTAM Osip Èmil’evič (1891-
1938), poète, écrivain, traducteur, 
critique littéraire russe, 291. 
MARBE Karl (1869-1953), philosophe, 
psychologue allemand, représentant 
de l’École de Würzbourg, 59, 165. 
MARIENGOF Anatolij Borisovič 
(1897-1962), poète, dramaturge et 
écrivain russe, 291. 
MARR Nikolaj Jakovlevič (1864-
1934), linguiste russe spécialiste du 
Caucase, créateur de la théorie japhé-
tique, 87, 88, 99, 113, 114, 125, 213, 
307, 323, 328, 332, 343. 
MARTY Martin Anton Maurus (1847-
1914), philosophe allemand d’origine 
suisse, représentant de la philosophie 
du langage allemande, 88, 96, 99, 
114, 165, 270, 271, 276, 278, 307. 
MARX Karl Heinrich (1818-1883), 
philosophe, homme politique et éco-
nomiste allemand, 14, 30, 34, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 59, 
62, 67, 68, 69, 72, 75, 77, 78, 125, 
139, 146, 171, 182, 185, 190, 191, 
192, 202, 203, 204, 215, 301, 315, 
323, 330, 335, 336, 343. 
MATHEWS Robert Hamilton (1841-
1918), anthropologue australien, 307. 
MAZE Sadi Jakovlevič (18??-19??), 
spécialiste de littérature et linguiste 
russe, membre du Cercle linguistique 
de Moscou, 259, 260, 277, 278. 
MCDOUGALL William (1871-1938), 
psychologue anglais et américain, 
217. 

MEDVEDEV Pavel Nikolaevič (1892-
1938), spécialiste de littérature, cri-
tique et philologue russe, membre du 
prétendu Cercle de Bakhtine, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 31, 32, 33, 85, 249, 256, 307, 
317, 321, 330, 331, 338, 343. 
MEILLET Paul Jules Antoine (1866-
1936), linguiste français, 86. 
MEINONG Alexius von (1853-1920), 
philosophe, psychologue autrichien, 
fondateur du premier laboratoire au-
trichien de psychologie expérimen-
tale (1894), 96, 165, 168, 275, 276. 
MENDELÉEV Dmitrij Ivanovič (1834-
1907), chimiste russe, connu pour sa 
classification périodique des élé-
ments, 243. 
MEŠČANINOV Ivan Ivanovič (1883-
1967), linguiste et archéologue russe, 
307. 
MESCHONNIC Henri (1932-2009), lin-
guiste, traducteur et poète français, 
14, 331. 
MESSER August (1867-1937), psycho-
logue, pédagogue et philosophe alle-
mand, représentant de l’École de 
Würzbourg, 134, 165. 
METCHNIKOV Ilia (MEČNIKOV Il’ja 
Il’ič) (1845-1916), biologiste russe, 
Prix Nobel de médecine (1908), 188. 
MICHAËLIS Edgar (1890-1967), psy-
chiatre allemand, 307. 
MÜLLER Johannes (1801-1858), phy-
siologiste allemand, 172. 
MÜLLER Friedrich Maximilian (1823-
1900), orientaliste allemand, 51. 
MÜLLER-FREIENFELS Richard (1882-
1949), philosophe et psychologue 
allemand, 307. 
MÜNSTERBERG Hugo (1863-1916), 
psychologue allemand et américain, 
133. 
NATORP Paul Gerhard (1854-1924), 
philosophe et pédagogue allemand, 
144, 168, 258. 
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NAVILLE Adrien (1845-1930), philo-
sophe et théologien suisse, 90, 91, 
203, 331. 
NEJŠTADT Vladimir I. (1898-1959), 
spécialiste de littérature, poète, tra-
ducteur, historien et théoricien des 
échecs, journaliste russe, collabora-
teur de la Commission pour l’étude 
de la forme artistique du Départe-
ment de philosophie de la GAXN, 
259. 
NEL’DIXEN(-AUSLENDER) Sergej Ev-
gen’evič (1891-1942), poète russe, 
291. 
NEUMANN Carl (1832-1925), mathé-
maticien allemand, 258. 
NICOLAS II (ROMANOV Nikolaj Alek-
sandrovič) (1868-1918), dernier em-
pereur russe, 187. 
NIETZSCHE Friedrich Wilhelm (1844-
1900), philosophe allemand, 48, 121, 
126, 133, 309. 
NIKOL’SKIJ Vladimir Kapitonovič 
(1894-1953), historien russe, 307. 
NOIRÉ Ludwig (1829-1889), philolo-
gue, philosophe allemand, 51, 52. 
NOVIKOW Jacques (NOVIKOV Jakov 
Aleksandrovič) (1849-1912), socio-
logue et économiste russe, 187. 
OPPENHEIMER Franz (1864-1943), so-
ciologue allemand, 190. 
OSTHOFF Hermann (1847-1909), lin-
guiste néogrammairien allemand, 
307. 
OZAROVSKAJA Ol’ga Èrastovna 
(1874-1933), actrice, folkloriste, inter-
prète des contes populaires russes, 
242, 243, 294, 332. 
OZAROVSKIJ Jurij Èrastovič (1869-
1924), metteur en scène, théoricien du 
théâtre et acteur russe, 242, 243, 332. 
PAL’MBAX Aleksandr Adol’fovič 
(1897-1963), philologue et traducteur 
russe, 86, 332. 

PARMELEE Maurice (1882-1969), so-
ciologue américain, 179, 217, 307. 
PASTERNAK Boris Leonidovič (1890-
1960), écrivain russe, Prix Nobel de 
littérature, 21, 341. 
PAUL Otto Theodor Hermann (1846-
1921), linguiste allemand, 88, 106. 
PAVLOV Ivan Petrovič (1849-1936), 
physiologiste russe découvreur des 
réflexes conditionnés, Prix Nobel de 
médecine, 72, 120, 121, 122, 125, 
131, 135, 143, 145, 174, 175, 176, 
177, 179, 217, 307, 333, 342. 
PÊCHEUX Michel (1938-1983), lin-
guiste français, fondateur de l’École 
française d’analyse de discours, 14, 
42, 333. 
PEŠKOVSKIJ Aleksandr Matveevič 
(1878-1933), linguiste grammairien et 
stylisticien russe, représentant de 
l’École formelle, 242, 294, 307, 308. 
PETERSON Mixail Nikolaevič (1885-
1962), linguiste russe, spécialiste de 
syntaxe, de linguistique comparative 
et indo-européenne, membre du Cer-
cle linguistique de Moscou, 83, 89, 
99, 251, 308, 333. 
PETRAŽICKIJ lev Iosifovič (1867-
1931), sociologue, juriste, philosophe 
russo-polonais, 218. 
PETROVSKIJ Mixail Aleksandrovič 
(1887-1937), spécialiste de littérature, 
théoricien de la prose et traducteur 
russe, 264, 277. 
PETTY William (1623-1687), écono-
miste et philosophe anglais, 68. 
PFISTER Oskar (1873-1956), pasteur et 
pédagogue suisse, cofondateur de la 
Société suisse de psychanalyse, 128. 
PJAST Vladimir, pseudon. de PES-
TOVSKIJ Vladimir Alekseevič (1886-
1940), traducteur, critique et écrivain 
russe, théoricien de la déclamation, 
291. 
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PLEKHANOV Georges (PLEXANOV 
Georgij Valentinovič) (1856-1918), 
homme politique russe, théoricien du 
marxisme, cofondateur du mouve-
ment social-démocrate russe, 26, 30, 
39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 
53, 55, 58, 59, 62, 64, 67, 70, 73, 74, 
75, 77, 78, 94, 114, 126, 154, 187, 
192, 215, 252, 254, 334, 342. 
PLEVE Vjačeslav Konstantinovič 
(1846-1904), homme d’État russe, 
ministre de l’Intérieur en 1902-1904, 
188. 
POBEDONOSCEV Konstantin Petrovič 
(1827-1907), homme d’État russe, 
juriste, écrivain, traducteur, historien 
de l’Église, haut procureur auprès du 
Saint-Synode de 1880 à 1905, 188. 
POGODIN Aleksandr L’vovič (1872-
1947), philologue, historien russe, 
111, 229, 334. 
POKROVSKIJ Mixail Mixajlovič (1868-
1942), philologue, linguiste russe, 99. 
POPOV Pavel Sergeevič (1892-1964), 
philosophe, spécialiste de littérature, 
traducteur russe, 264, 269. 
POTEBNJA Aleksandr Afanas’evič  
(1835-1891), linguiste, théoricien de la 
linguistique et de la littérature, phi-
losophe russe d’origine ukrainienne, 
fondateur de l’École linguistique de 
Kharkov, 81, 219, 238, 308. 
PREZENT Isaak Izrailevič (1902-1969), 
idéologue soviétique, théoricien des 
sciences, 308. 
PROUDHON Pierre-Joseph (1809-
1865), théoricien socialiste et anar-
chiste français, 67. 
PUMPJANSKIJ Lev Vasil’evič (1891-
1940), spécialiste de littérature, musi-
cologue et philosophe russe, membre 
du prétendu Cercle de Bakhtine, 21, 
23, 132. 
RABELAIS François (1494-1553), mé-
decin et écrivain français, 16, 32. 

RADIŠČEV Aleksandr Nikolaevič 
(1749-1802), philosophe, écrivain et 
homme politique russe, 182. 
RADLOV Èrnst Leopol’dovič (1854-
1928), philosophe, historien de la phi-
losophie et traducteur russe, 133, 
306, 308, 320, 329. 
RAJNOV T. I. (1888-1958), théoricien 
de l’art, spécialiste de littérature et de 
Potebnja, 259. 
RANK Otto (1884-1939), psychana-
lyste autrichien, 132, 136, 301, 308. 
RAZUMOVSKIJ Isaak Petrovič (1893-
19??), philosophe et sociologue mar-
xiste russe, 30, 67, 68, 335. 
REISIG Christian Karl (1792-1828), 
linguiste allemand, 99. 
REJSNER Mixail Andreevič (1868-
1928), juriste, psychologue et histo-
rien russe, 70, 71, 72, 74, 77, 145, 
215, 308, 335. 
RIBOT Théodule Armand (1839-1916), 
psychosociologue français, 133, 331, 
336. 
RICHARD Gaston (1860-1945), socio-
logue français, 187, 335. 
RICKERT Heinrich (1863-1936), phi-
losophe allemand, cofondateur de 
l’École néo-kantienne de Bade, 168, 
260, 308. 
RIEHL Alois (1844-1924), philosophe 
néo-kantien allemand, 258. 
RIFFATERRE Michel (1924-2006), lin-
guiste et théoricien de la littérature 
franco-américain, 13. 
ROBERTY de Castro de la Cerda Eu-
gène de (DE ROBERTI de Kastro de la 
Serda Evgenij Valentinovič) (1843-
1915), sociologue russe d’origine 
franco-espagnole, 31, 85, 180, 182, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 229, 231, 254, 255, 256, 
319, 325, 335, 336, 338, 343. 
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ROMM Aleksandr Il’ič (1898-1943), 
poète et traducteur russe, 83, 86, 99, 
113, 250, 251, 259, 317, 321, 335. 
ROŽDENSTVENSKIJ Vsevolod Alek-
sandrovič (1895-1977), poète russe, 
291. 
RUBINŠTEJN Sergej Leonidovič (1889-
1960), philosophe, psychologue et pé-
dagogue russe, 179. 
RUKAVIŠNIKOV Ivan Sergeevič (1877-
1930), poète symboliste et traducteur 
russe, 291. 
SAINT-PAUL Georges (1870-1937), 
médecin français, 229. 
ŠAKHMATOV (ŠAXMATOV) Aleksej 
Aleksandrovič (1864-1920), philolo-
gue et historien russe, initiateur de 
l’étude historique de la langue et de 
la littérature russes, 243, 289, 292. 
SAKKETTI Aleksandr Liverievič 
(1881-1966), juriste, spécialiste de 
Droit international et de théorie du 
Droit, traducteur russe, 264, 265. 
SAKULIN Pavel Nikitič (1868-1930), 
philologue, spécialiste de littérature, 
historien de la pensée russe, 56, 57, 
67, 71, 77, 84, 215, 256, 308. 
SAPIR Isaj Davidovič (1897-19??), 
psychologue et neuropsychiatre 
russe, 126, 130, 132, 337. 
SATIN Nikolaj Mixajlovič (1814-
1873), poète, traducteur russe, 182. 
SAUSSURE Ferdinand de (1857-1913), 
linguiste suisse, indo-européaniste, 
créateur de la linguistique générale, 
25, 27, 29, 30, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 96, 100, 103, 106, 
114, 151, 251, 252, 308, 319, 321, 
326, 335, 337, 339, 343, 345. 
ŠČERBA Lev Vladimirovič (1880-
1944), linguiste russe, spécialiste des 
langues slaves, de la linguistique gé-
nérale, de la lexicographie et de la 
phonologie, 89, 234, 235, 243, 289, 
311, 337, 344. 

SCHELER Max (1874-1928), philoso-
phe et sociologue allemand, 138, 
218, 299, 308, 309, 334. 
SCHLICK Moritz (1882-1936), philo-
sophe allemand, cofondateur du posi-
tivisme logique et du Cercle de 
Vienne, 193. 
SCHMARSOW August (1853-1936), 
théoricien de l’art allemand, 258. 
SCHOPENHAUER Arthur (1788-1860), 
philosophe allemand, 126, 133, 309. 
SCHUBERT-SOLDERN Richard von 
(1852-1924), philosophe, pédagogue 
allemand, 133. 
SCHWARZ Hermann Amandus (1843-
1921), mathématicien allemand, 258. 
SEČENOV Ivan Mixajlovič (1829-
1905), physiologiste russe, 72, 73, 
172, 173, 174, 217. 
SECHEHAYE Charles Albert (1870-
1946), linguiste suisse, 81. 
SEMKOVSKIJ (BRONŠTEJN) Semën 
Jul’evič (1882-19??), sociologue, phi-
losophe marxiste russe, 305. 
SERBSKIJ Vladimir Petrovič (1858-
1917), psychiatre russe, cofondateur 
de la psychiatrie en Russie, élève de 
Sergej Korsakov, 118. 
ŠERŠENEVIČ Vadim Gabrielevič 
(1893-1942), poète et traducteur russe, 
291. 
SEUFFERT Bernhard Joseph Luther 
(1853-1938), historien de la littérature, 
germaniste allemand et autrichien, 
85, 339. 
SIMMEL Georg (1858-1918), socio-
logue allemand, philosophe de la 
« Vie », fondateur de la « sociologie 
formelle », tenant de la philosophie 
critique de l’histoire, 128, 133, 138, 
190, 193, 194, 214, 309. 
ŠNEJDER Aleksandr Karlovič (1889-
1938), philologue russe, spécialiste de 
la littérature et de la « parole vivan-
te », 242, 293, 294. 
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SOKOLOV Jurij Matveevič (1889-
1941), spécialiste de littérature et 
folkloriste russe, 287, 288. 
SOLLERTINSKIJ Ivan Ivanovič (1902-
1938), musicologue et critique russe, 
membre du prétendu Cercle de 
Bakhtine, 22, 132. 
SOLOGUB Fëdor, pseudonyme de 
TETERNIKOV Fëdor Kuz’mič (1863-
1927), poète symboliste et dramatur-
ge russe, 291. 
SOLONOVIČ Aleksej Aleksandrovič 
(1887-1937), poète, mathématicien, 
philosophe, théoricien de l’anarchis-
me mystique et anthroposophe russe, 
243. 
SOLOV’ËV (SOLOVIEV) Sergej Mixaj-
lovič (1885-1942), poète, traducteur et 
critique russe, 121, 291. 
SOLOV’ËVA Appolinarija Konstan-
tinovna (1894-1975?), linguiste russe, 
élève de Bally et de Špet, 259. 
ŠOR Rozalija Osipovna (1894-1939), 
philologue, linguiste, critique, tra-
ductrice, culturologue russe, membre 
du Cercle linguistique de Moscou, 
30, 34, 77, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 113, 
114, 151, 165, 243, 250, 251, 252, 
259, 260, 263, 264, 265, 266, 269, 
270, 271, 272, 274, 275, 277, 309, 
339. 
SOROKIN Pitirim Aleksandrovič 
(1889-1968), sociologue russo-améri-
cain, 31, 37, 38, 121, 181, 188, 189, 
190, 204, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
230, 231, 232, 234, 236, 241, 254, 
255, 256, 329, 337, 340. 
SPENCER Herbert (1820-1903), socio-
logue anglais, 191, 193, 194, 217. 
SPENGLER Oswald (1880-1936), histo-
rien de la culture et philosophe alle-
mand, 133, 138, 309. 
SPERBER Hans (1885-1963), philolo-
gue germaniste allemand, 310. 

ŠPET Gustav Gustavovič  (1879-1937), 
phénoménologue, psychologue, criti-
que d’art et traducteur russe, anima-
teur du Cercle linguistique de Mos-
cou, 9, 30, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 
113, 114, 151, 154, 155, 164, 165, 
168, 169, 170, 171, 172, 177, 222, 
246, 250, 252, 256, 259, 260, 263, 
264, 265, 266, 272, 274, 275, 277, 
278, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 
310, 316, 320, 321, 331, 337, 339, 
340, 341. 
SPITZER Leo (1887-1960), linguiste et 
critique autrichien, 32, 93, 252, 310, 
325. 
SPRANGER Eduard (1882-1963), philo-
sophe, psychologue et pédagogue al-
lemand, 310. 
STALINE Joseph (STALIN Iossif Vissa-
rionovič) (1879-1953), 55, 113, 123, 
124, 125, 328, 341. 
STANISLAVSKI Constantin (STANIS-
LAVSKIJ Konstantin Sergeevič) (1863-
1938), metteur en scène, acteur, théo-
ricien du théâtre, pédagogue russe, 
professeur d’art dramatique, 242. 
STEINTHAL Heymann (1823-1899), 
psychologue et psycholinguiste  alle-
mand, 86, 185, 190, 194, 200, 238, 
310. 
STEKEL Wilhelm (1868-1940), psy-
chanalyste autrichien, 310. 
STEPUN Fëdor Avgustovič (1884-
1965), philosophe russe, 133, 310. 
STRICKER Salomon (1834-1898), pa-
thologiste autrichien, 229. 
STRUVE Pëtr Berngardovič (1870-
1944), philosophe, économiste, hom-
me politique, historien et journaliste 
russe, théoricien du marxisme dit 
« légal », 37, 187. 
STUMPF Carl (1848-1936), psycholo-
gue, philosophe phénoménologue et 
musicologue allemand, 134, 168. 
SUXOTIN Aleksej Mixajlovič (1888-
1942), linguiste, traducteur russe, 83. 
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SVJATOPOLK-MIRSKIJ Dmitrij Petro-
vič (1890-1939), critique russe, 285. 
SWOBODA Hermann (1873-1963), psy-
chologue allemand, théoricien des 
biorythmes, 165. 
TARDE Jean-Gabriel de (1843-1904), 
psychosociologue français, 187, 194, 
202, 243. 
TETENS Johann Nikolaus (1736-1807), 
philosophe, psychologue allemand, 
135. 
TJUTČEV Fëdor Ivanovič (1803-1873), 
poète, diplomate et censeur russe, 
289. 
TOBLER Adolf (1835-1910), philolo-
gue suisse, spécialiste en syntaxe et 
lexicographie, 310. 
TÖNNIES Ferdinand (1855-1936), so-
ciologue allemand, cofondateur de la 
Société Allemande de Sociologie, au-
teur de la théorie de Gemeinschaft et 
de Gesellschaft, 190. 
TROTSKI Léon (TROCKIJ Lev Davi-
dovič, né Bronštejn Lejba Davidovič) 
(1879-1940), homme politique russe, 
théoricien du marxisme, 43, 121, 
122, 328, 342. 
TRUBETZKOY (TRUBECKOJ) Nikolaj 
Sergeevič (1890-1938), linguiste 
russe, 285. 
TUBJANSKIJ Mixail Izrailovič (1893-
1943), orientaliste russe, spécialiste 
de l’Inde et du Tibet, membre du 
prétendu Cercle de Bakhtine, 22, 23. 
TUGAN-BARANOVSKIJ Mixail Ivano-
vič (1865-1919), économiste, histo-
rien, homme politique ukrainien, 
marxiste du courant dit « légal », 37. 
TYLOR Edward Burnett (1832-1917), 
anthropologue britannique, 39, 341. 
TYNJANOV Jurij Nikolaevič (1894-
1943), écrivain, dramaturge, spécia-
liste de la littérature et critique russe, 
membre de la Société pour l’étude de 
la langue poétique (Opojaz), 289, 
310. 

UŠAKOV Dmitrij Nikolaevič (1873-
1942), philologue, dialectologue, lexi-
cographe russe, spécialiste de l’or-
thoépie, de l’orthographe et de l’his-
toire de la langue russe, connu pour 
son Dictionnaire de la langue russe 
(1935-1940), 242, 294. 
UXTOMSKIJ Alexej Alekseevič (1875-
1942), physiologiste russe, 174. 
VAGINOV Konstantin Konstantinovič 
(1899-1934), écrivain russe membre 
du prétendu Cercle de Bakhtine, 22, 
23. 
VAR’JAŠ Šandor (Aleksandr) Igna-
t’evič (1885-1939), philosophe russo-
hongrois, freudo-marxiste, 70, 119, 
342. 
VENDRYES Joseph (1875-1960), lin-
guiste français, 86, 106. 
VENGEROV Semën Afanas’evič 
(1855-1920), historien de la littérature, 
bibliographe et critique  russe, 289. 
VERXOVSKIJ Jurij Nikandrovič (1878-
1956), poète, historien de la littérature 
et traducteur russe, 290. 
VESELOVSKIJ Aleksandr Nikolaevič 
(1838-1906), historien et théoricien de 
la littérature, représentant de la 
méthode historico-comparative dans 
la critique littéraire russe, 290, 301. 
VICO Giambattista (1668-1744), philo-
sophe de l’histoire, du droit et de la 
culture italien, 46. 
VINOGRADOV Viktor Vladimirovič 
(1895-1969), spécialiste de littérature 
et linguiste russe, 81, 185, 251, 311, 
344. 
VINOKUR Grigorij Osipovič (1896-
1947), spécialiste de littérature et 
linguiste russe, membre du Cercle 
linguistique de Moscou, 83, 89, 99, 
115, 244, 259, 264, 265, 269, 272, 
277, 279, 281, 283, 284, 311, 320, 
344. 
VOLKONSKIJ Sergej Mixajlovič 
(1860-1937), dramaturge, critique et 
metteur en scène russe, 242, 243, 
345. 
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VOLKOV Nikolaj Nikolaevič (1897-
1974), critique d’art, philosophe, 
peintre russe, 259, 264, 269, 270, 
272, 273, 274, 275, 276, 277. 
VOL’TER Eduard Aleksandrovič 
(1856-1940), linguiste russe spécia-
liste du lituanien, ethnographe spé-
cialiste des pays baltes, archéologue, 
bibliographe, 289. 
VOSSLER Karl (1872-1949), néophilo-
logue allemand, proche de Benedetto 
Croce, 9, 32, 81, 86, 92, 93, 96, 185, 
252, 277, 300, 306, 312, 324, 345. 
VVEDENSKIJ Aleksandr Ivanovič 
(1856-1925), philosophe, psychologue 
et logicien russe, 144, 177. 
VVEDENSKIJ Dmitrij Nikolaevič 
(1890-1968), linguiste russe, 91, 345. 
VYGOTSKI / VYGOTSKY / VYGOTSKIJ 
Lev Semënovič (1896-1934), psycho-
logue russe, 30, 78, 106, 119, 120, 
126, 143, 144, 145, 179, 230, 253, 
312, 345. 
WALZEL Oskar (1864-19449, historien 
et théoricien de la littérature autri-
chien, représentant de la méthode 
philosophico-formelle dans les étu-
des littéraires de langue allemande, 
312. 
WARD Lester Frank (1841-1913), bo-
taniste et sociologue américain, 202. 
WATSON John Broadus (1878-1958), 
psychologue américain, fondateur du 
behaviorisme, 144, 177, 179, 217, 
312, 331, 345. 
WHITNEY William Dwight (1827-
1894), linguiste américain, 88. 
WINDELBAND Wilhelm (1848-1915), 
philosophe néo-kantien et historien 
allemand, chef de l’École de Bade, 
168. 
WITTELS Fritz Siegfried (1880-1950), 
psychanalyste autrichien, 312. 
WORMS René (1869-1926), sociologue 
français, fondateur de la Société de 

Sociologie de Paris, de la Société 
Internationale de Sociologie et de la 
Revue Internationale de Sociologie, 
187, 194, 323, 324, 335, 336. 
WUNDERLICH Hermann (1858-1916), 
philologue allemand, spécialiste de 
syntaxe, 312. 
WUNDT Wilhelm Maximilian (1832-
1920), psychologue, physiologue, 
philosophe allemand, cofondateur de 
la psychologie expérimentale, 148, 
151, 179, 185, 238, 258. 
WYROUBOFF Grégoire (VYRUBOV 
Grigorij Nikolaevič) (1843-1913), 
philosophe, sociologue et naturaliste 
russe, 182, 187, 329, 335. 
XLEBNIKOV Velimir, pseudonyme de 
XLEBNIKOV Viktor Vladimirovič 
[KHLEBNIKOV] (1885-1922), poète 
avant-gardiste russe, cofondateur du 
futurisme, 235. 
XODASEVIČ Vladislav Felicianovič 
(1886-1939), poète et critique russe, 
291. 
XOLODOVIČ Aleksandr Alekseevič 
(1906-1977), linguiste russe, spécia-
liste du japonais et du coréen, 83, 
346. 
XVOSTOV Veniamin Mixajlovič 
(1868-1920), sociologue, juriste et 
philosophe russe, 215. 
ZALKIND Aron Borisovič (1889-1936), 
médecin, psychologue et pédiatre 
russe, adepte du freudisme dans les 
années 1920, 119, 120, 179, 312, 346. 
ZALMANZON Abram Naumovič 
(1899-1982), psychologue russe, 145, 
346. 
ZETKIN (née Eissner) Clara (1857-
1933), journaliste et femme politique 
marxiste allemande, 124, 346. 
ŽINKIN Nikolaj Ivanovič (1893-1979), 
psychologue, philosophe, linguiste 
russe, 264, 269, 270, 272, 273, 274, 
277, 278. 
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ŽIRMUNSKIJ Viktor Maksimovič 
(1891-1971), linguiste, critique russe, 
membre de la Société pour l’étude de 
la langue poétique (Opojaz), 243, 
312-313. 

ZUBAKIN Boris Mixajlovič (1894-
1937) poète, sculpteur, archéologue 
russe, membre du prétendu Cercle de 
Bakhtine, 21, 23. 
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A 
acte(s) 

— de parole, 81, 167. 
— social, 104, 203, 204, 211. 
— économique, 203, 204. 
— politique, 138. 

action(s) d’un homme, de l’homme 
(des hommes) dans l’histoire, action 
et réaction…, 41, 45, 50, 52, 54, 65, 
75, 87, 103, 104, 125, 131, 146, 155, 
156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 
164, 168, 171, 172, 173, 176, 195, 
197, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 
212, 215, 219, 220, 221, 222, 231, 
234. 
activité(s) 

— scientifique, 18, 23, 26, 39, 52, 
177, 187, 188, 242. 
— humaine, sociale, 46, 47, 50, 54, 
57, 61, 70, 72, 91, 119, 121, 139, 
159, 161, 171, 191, 197, 198, 201, 
204, 211, 213, 249. 
— langagière, 52, 75, 83, 85, 92, 
100, 101, 147. 
— du sujet, individuelle, 94, 130, 
131, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 218. 
— socio-culturelle, 67, 76, 250. 

appréciation(s), 59, 110, 111, 112, 
113, 142, 143, 230, 231,234, 237, 
238, 239, 245, 254. 
attitude(s), 19, 73, 98, 102, 110, 111, 
112, 122, 162, 172, 182, 183, 187, 
189, 234, 236, 237, 238, 254. 

auditeur(s), 93, 96, 97, 102, 182, 
227, 231, 235, 237, 245, 246, 247. 
auditoire social, 230. 
autrui, 15, 90, 98, 110, 129, 144, 
153, 155, 165, 168, 192, 202, 206, 
207, 208, 220, 222, 226, 230, 232, 
235, 236, 245, 247, 254. 
 

B 
base économique, 41, 43, 53, 57, 
112, 184. 
biologisme, 193, 212. 
 

C 
causalité mécanique, mécaniste, 76, 
94, 106, 129, 130, 179, 181, 183, 
184, 185, 186, 187, 191, 214, 216, 
224, 241, 244. 
changement(s) linguistique(s), social 
(sociaux), historique(s), 22, 41, 44, 
45, 46, 54, 66, 76, 77, 84, 85, 89, 93, 
95, 97, 111, 112, 117, 120, 125, 131, 
148, 182, 183, 184, 187, 204, 211, 
254. 
classe(s), lutte de(s) classes, 25, 40, 
41, 42, 44, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 
64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 79, 93, 
128, 129, 130, 132, 138, 142, 157, 
163, 178, 192, 198, 201, 204, 209, 
212, 219, 228, 239, 249. 
collectivité (linguistique, sémioti-
que), 55, 77, 89, 94. 
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communauté linguistique, 97, 98, 
101, 227, 228. 
communication, 11, 20, 55, 61, 91, 
97, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 
109, 147, 152, 156, 165, 199, 210, 
236, 243, 246. 
comportement(s), 40, 70, 72, 104, 
117, 126, 130, 131, 134, 135, 136, 
139, 141, 142, 143, 144, 146, 173, 
175, 177, 178, 179, 190, 197, 201, 
211, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 224, 225, 226, 232, 253. 
compréhension(s), 37, 38, 42, 51, 55, 
56, 61, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 85, 89, 
96, 97, 99, 102, 103, 104, 105, 110, 
112, 113, 138, 141, 143, 144, 152, 
154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
189, 201, 222, 226, 232, 235, 236, 
238, 239, 244, 246, 247, 254, 255, 
256. 
conduite(s), 14, 57, 128, 139, 140, 
143, 162, 194, 197, 201, 203, 204, 
205. 
connaissance(s), 11, 12, 22, 29, 32, 
33, 39, 49, 50, 51, 53, 56, 70, 73, 76, 
84, 87, 97, 107, 112, 113, 131, 135, 
144, 146, 148, 149, 150, 154, 155, 
159, 160, 161, 162, 163, 165, 169, 
171, 176, 179, 182, 183, 185, 191, 
194, 196, 197,  198, 199, 200, 201, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 214, 
218, 222, 226, 228, 229, 237, 238, 
243, 246, 251, 254, 255. 
conscience 

— collective, sociale, 41, 49, 50, 
51, 52, 53, 62, 71, 205, 207, 208, 
213. 
— fausse, 39, 48, 62, 63, 67, 70, 
75, 119. 
— individuelle, 51, 72, 75, 82, 85, 
89, 90, 91, 119, 151, 152, 153, 165, 
169, 172, 217, 228, 230, 238, 256. 
— de classe, 40, 55, 67, 143, 147. 
— de soi, 143, 144, 155, 166, 228. 

contenu(s) 
— du signe…, 16, 19, 25, 27, 31, 
33, 42, 43, 48, 51, 57, 58, 63, 64, 

67, 73, 75, 77, 79, 84, 85, 91, 97, 
101, 102, 104, 105, 107, 119, 127, 
128, 133, 134, 135, 138, 141, 142, 
143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 153, 158, 160, 162, 163, 166, 
169, 170, 172, 179, 183, 186, 190, 
199, 201, 208, 211, 217, 223, 228, 
230, 236, 237, 238, 242, 244, 245, 
246, 247, 255, 256. 
— du Mot, 245. 
— du psychisme, 142, 145, 153, 
166, 169, 170. 

contexte(s), 5, 11, 12, 13, 14, 29, 30, 
31, 32, 33, 38, 48, 60, 68, 75, 77, 78, 
85, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 
124, 137, 144, 164, 165, 167, 181, 
184, 220, 222, 223, 227, 237, 238, 
239, 243, 244, 245, 246, 249, 253, 
255, 256. 
courant(s) (de pensée), 37, 85, 138, 
184, 186, 187, 193, 224, 252, 254. 
culture, 12, 22, 39, 61, 62, 70, 72, 
74, 92, 93, 99, 101, 120, 122, 126, 
129, 133, 137, 138, 146, 161, 171, 
201, 214, 225, 250, 254, 256. 
 

D 
déterminisme, 45, 77, 134, 173, 181, 
249. 

— social, 56, 65, 66, 85, 169, 172, 
239, 254. 

devenir (n.), 16, 45, 60, 69, 84, 85, 
91, 94, 104, 106, 110, 112, 113, 152,  
185, 250. 
dialectique (n. et adj.), 34, 37, 56, 
66, 69, 77, 81, 84, 85, 92, 112, 119, 
120, 125, 126, 136, 167, 184, 222, 
246, 252, 253. 
dialogue(s), 13, 14, 17, 25, 33, 86, 
93, 95, 181, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 
244, 255, 256. 
dialogique, 15, 16, 19, 23, 144, 231, 
246, 247. 
dialogisme, 13, 15. 
différenciation (vitale, psychologi-
que), 192, 197. 
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discours direct, indirect, indirect li-
bre, 60, 92, 93, 110, 244, 247. 
 

E 
échange(s) 

— interindividuel, 74, 85, 90, 100, 
101, 141, 144, 152, 156, 184, 219, 
224, 226, 230, 241, 250, 255. 
— social, 50, 75, 151, 152, 167, 
214, 227, 240, 254. 
— verbal, 52, 60, 76, 93, 113, 141, 
224, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 
245, 251, 255. 

école linguistique, 25, 32, 94, 96, 99, 
118, 121, 122, 134, 179, 185, 190, 
194. 
énoncé(s), 11, 16, 17, 28, 76, 83, 90, 
91, 92, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 
103, 106, 107, 110, 139, 140, 141, 
146, 153, 162, 165, 167, 185, 226, 
227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 
246, 255, 256. 
épistémologie, 5, 33, 163. 
évaluation, 71, 74, 76, 126, 130, 131, 
202. 
événement(s), 11, 44, 45, 46, 64, 95, 
132, 137, 140, 146, 190, 202, 204, 
211, 228, 232, 238, 246, 247. 
évolution sociale, 58, 61, 64, 190, 
197, 199, 201, 203, 210, 214, 216. 
existence, 7, 19, 27, 32, 38, 40, 41, 
43, 44, 45, 47, 52, 56, 58, 63, 66, 68, 
69, 74, 84, 88, 90, 106, 109, 111, 
112, 117, 126, 131, 138, 139, 146, 
148, 152, 155, 160, 164, 167, 168, 
183, 194, 198, 199, 206, 207, 208, 
214, 225, 244, 245, 253. 
expérience 

— collective, 191, 196, 197, 198, 
200, 201, 206, 237, 246. 
— externe vs interne (extérieure vs 
intérieure), 103, 140, 141, 142, 
154, 155, 158, 166, 177, 222. 
— vécue, 102, 158, 159, 161, 162, 
163, 166, 167, 168, 229, 231. 

expression (v. aussi contenu et 
forme), 16, 22, 23, 39, 40, 45, 47, 53, 
59, 69, 71, 75, 77, 91, 92, 96, 98, 
102, 105, 107, 108, 111, 126, 128, 
137, 141, 147, 152, 153, 155, 156, 
158, 159, 160, 161, 162, 172, 185, 
187, 199, 200, 209, 211, 228, 229, 
230, 231, 234, 235, 237, 242, 245, 
247, 249. 
extérieur, 28, 52, 66, 84, 85, 103, 
149, 153, 154, 155, 157, 162, 166, 
167, 173, 195, 205, 207, 210, 217, 
222, 237, 244, 245, 250. 
extériorisation, 147, 155, 156, 162, 
199, 230. 
 

F 
facteur(s) biologique(s), économi-
que(s) sociaux (v. aussi phénomène), 
129, 142, 161, 204. 
fait(s) 

— économique, 203, 204. 
— extra-verbal, 99, 226, 236, 238, 
241. 
— idéologique, 152. 
— linguistique, verbal, 87, 89, 91, 
92, 93, 95, 111, 112, 114, 185. 
— psychologique, 175, 193, 194, 
197, 210, 211, 212, 254. 
— social, 65, 77, 87, 96, 129, 137, 
144, 183, 184, 190, 191, 192, 194, 
200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 
211, 249, 256. 
— social élémentaire, 181, 216, 
217, 218, 234, 241, 255. 
— verbal, 30, 34, 86, 90, 94, 95, 
96, 106, 110, 113, 114, 187, 227, 
250, 251, 252. 

formalisme, 21, 27, 85, 128. 
forme(s) 

— de l’énoncé, 108, 239. 
— grammaticale, 93. 
— linguistique, 82, 91, 95, 103, 
104,  107, 110, 185, 227, 244, 246, 
251. 
— phonétique, 82, 107, 108, 110. 
— syntaxique, 108, 109, 110. 
— morphologique, 108, 110. 
— logique, 96, 107, 108, 109. 
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forme interne du m/Mot, 88, 91, 96, 
97, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 
109, 165, 171, 251. 
freudisme, 18, 28, 118, 119, 121, 
122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
140, 179, 253. 
 

G 
genre de la parole, 241. 
geste(s), 38, 52, 98, 112, 152, 155, 
156, 160, 175, 200, 213, 217, 219, 
220, 224, 225, 227, 232, 234, 235, 
236, 237, 245. 
groupe(s) social (sociaux), 42, 55, 
56, 62, 77, 90, 95, 98, 111, 112, 142, 
157, 167, 179, 194, 201, 206, 207, 
208, 209, 212, 216, 217, 218, 223, 
228, 239. 
 

H 
herméneutique, 154, 155, 160, 161, 
164, 165, 221, 222, 246, 253. 
holisme, 77, 87, 92, 135, 249. 
horizon social, 75, 105, 206, 223, 
239. 
 

I 
idéalisme, 26, 38, 60, 120, 131, 136, 
169, 177, 181, 183, 185, 213, 214. 
idéologie, 22, 25, 26, 30, 34, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 
93, 94, 95, 102, 104, 119, 126, 129, 
132, 138, 139, 145, 152, 159, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 192, 208, 
212, 214, 228, 230, 231, 249, 250, 
254, 256. 
idéologie de la vie de tous les jours, 
29, 75, 146, 156, 158. 
idéologie du quotidien, 52, 59, 60, 
75, 76, 146, 228, 230, 231. 
inconscient (n. et adj.), 41, 45, 48, 
71, 75, 117, 121, 123, 127, 129, 130, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 

140, 141, 142, 146, 154, 180, 217, 
253. 
individu social, 65, 194, 197, 201, 
205, 207, 209, 211. 
individualité, individuel, 63, 65, 66, 
72, 81, 85, 91, 92, 93, 94, 96, 109, 
123, 138, 144, 154, 155, 162, 164, 
169, 170, 171, 172, 190, 202, 210, 
211, 212, 223, 238, 239, 245, 250, 
252, 254. 
interaction(s) 

— psychique, 190, 191, 197, 199, 
200. 
— psychologique, 196, 197, 198, 
199, 210. 
— psychophysique, 196, 197, 198, 
199, 208, 209, 210. 
— sociale, 22, 30, 31, 34, 140, 167, 
184, 190, 218, 224, 226, 227, 228, 
230, 231, 232, 243, 250, 254, 255. 
— socio-verbale, 152, 226. 
— verbale, interindividuelle,  43, 
44, 52, 54, 58, 59, 60, 65, 75, 76, 
83, 84, 85, 94, 95, 101, 109, 112, 
141, 143, 144, 149, 151, 152, 153, 
156, 163, 167, 173, 181, 183, 184, 
192, 195, 202, 206, 207, 216, 217, 
219, 220, 223, 225, 232, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 
244, 245, 247, 249, 255, 256. 

intérieur, 52, 55, 82, 91, 102, 104, 
117, 149, 153, 154, 158, 166, 167, 
229, 230, 239, 250. 
interlocuteur, 11, 227, 230, 232, 235, 
237, 238, 245. 
interprétation, 11, 15, 16, 24, 29, 31, 
32, 33, 34, 39, 42, 48, 51, 53, 70, 76, 
77, 87, 91, 96, 110, 122, 125, 126, 
130, 134, 135, 137, 139, 155, 160, 
161, 162, 163, 164, 185, 202, 216, 
233, 246, 256. 
intonation, 102, 109, 112, 141, 156, 
217, 224, 227, 230, 232, 236, 237, 
245. 
introspection,  103, 135, 139, 155, 
165, 166, 174, 177, 178, 183, 217, 
218. 
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J 
jugement(s) de valeur, 38, 79, 157, 
161, 162, 195, 204, 213, 234. 
 

L 
locuteur(s), 60, 90, 91, 94,  96, 97, 
98, 102, 110, 111, 112, 141, 227, 
228, 231, 235, 237, 238, 245, 246, 
247. 
loi(s) sociologique(s), 94, 184. 
 

M 
macrocontexte, 11, 31, 255. 
marxisme, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 
37, 38, 39, 42, 44, 49, 53, 56, 77, 78, 
82, 88, 114, 117, 119, 121, 122, 123, 
125, 126, 128, 129, 135, 145, 177, 
179, 182, 186, 187, 189, 202, 205, 
208, 213, 214, 249, 250, 252, 253, 
254, 255. 
masse aperceptive, 237. 
matérialisme 

— dialectique, 34, 66, 78, 84, 105, 
106, 112, 121, 122, 123, 177. 
— économique, 37. 
— historique, 34, 37, 43, 47, 54, 
55, 56, 57, 59, 67, 77, 78, 84, 85, 
92, 93, 114, 119, 129, 145, 179, 
181, 187, 189, 192, 195, 202, 206, 
208, 219, 249, 252. 
— mécanique, 177, 185. 

médiateur, 15, 72, 171, 220, 221. 
microcontexte, 11, 31, 256. 
milieu 

— naturel, 43, 142, 179, 213, 218, 
228. 
—  sémiotique, 90, 209. 
—  social, 65, 142, 146, 161, 210, 
213, 222, 223, 229, 240. 

monisme, moniste, 42, 43, 44, 77, 
106, 119, 120, 125,135, 142, 167, 
178, 179, 249, 252, 253. 
monologue, monologique, 92, 95, 
234, 235. 
Mot [slovo], 17, 28, 29, 30, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, 59, 72, 75, 76, 87, 90, 
91, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 

105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 
113, 141, 142, 151, 152, 165, 167, 
215, 224, 225, 233, 238, 239, 240, 
241, 242, 244, 246, 247, 250, 251, 
252, 255. 
 

N 
néo-grammairien(s), 88, 185, 187. 
 

O 
objectivation, 111, 147, 155, 156, 
158, 164, 171, 172, 196, 219. 
objectivisme abstrait, 25, 81, 82, 83, 
91, 92, 110, 185, 251, 252. 
objet, 7, 11, 25, 28, 29, 67, 73, 75, 
81, 83, 84, 87, 91, 95, 97, 99, 100, 
101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 113, 121, 124, 125, 
136, 146, 148, 150, 154, 160, 161, 
162, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
176, 178, 181, 198, 202, 209, 210, 
211, 213, 215, 216, 217, 223, 224, 
232, 241, 243, 245, 246, 251. 
orientation 

— école, courant de pensée, 26, 37, 
39, 67, 81, 85, 86, 118, 132, 145, 
177, 186, 188, 192, 195, 241, 249. 
— de l’énoncé, de l’intonation, 
sociale, 50, 60, 111, 129, 157, 166, 
230, 233, 246. 

origine du langage, 52, 87, 111, 199. 
 

P 
parole 

— vivante, rapportante, 108, 111, 
233, 235, 241, 255. 
— d’autrui, 60, 90, 92, 110, 111, 
247. 
— intérieure vs extérieure, 30, 51, 
59, 110, 141, 142, 143, 144, 146, 
152, 228, 229, 230, 231, 234. 

positivisme, 37, 184, 185, 186, 193, 
214, 216. 
produit(s) 

— idéologique(s), 152, 156, 170. 
— socioculturel(s), 171, 252, 254. 
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psychanalyse, 14, 27, 30, 33, 114, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 
133, 135, 136, 137, 140, 145, 180, 
253. 
psychisme, 44, 51, 52, 74, 78, 117, 
120, 121, 122, 127, 131, 134, 135, 
136, 140, 142, 144, 155, 156, 157, 
158, 165, 166, 167, 168, 174, 178, 
195, 208, 214, 217, 220, 253. 

— collectif, 209. 
— individuel, 72, 81, 91, 106, 113, 
141, 146, 169, 213. 
— subjectif, 153, 161, 169. 

psychologie 
— collective, 44, 56, 57, 58, 59, 
77, 194, 209, 215. 
— descriptive, 153, 154, 155, 158, 
168. 
— du corps social, 26, 52, 59, 72, 
111, 228. 
— expérimentale, 145, 174, 176. 
— individuelle, 119, 127, 128, 178, 
194, 209, 211. 
— interprétative, 159. 
— objective, 117, 132, 136, 137, 
140, 141, 168, 172, 174, 178, 198, 
214, 217, 228, 253. 
— sociale, 45, 52, 57, 58, 59, 72, 
128, 171, 178, 228. 
— subjective, 63, 135, 139, 165, 
174, 176, 177, 178, 179, 183, 218. 

psychologisme, 159, 169, 185, 193, 
194, 212, 253. 
 

R 
rapport(s) social (sociaux), 43, 44, 
45, 70, 90, 139, 140, 177, 228, 238. 
réaction (réponse), 45, 72, 98, 106, 
110, 124, 141, 143, 178, 220, 232, 
234, 235. 
réactologie, 145, 178, 179. 
réalisme scientifique, 84. 
réalité, 39, 40, 48, 51, 52, 53, 55, 60, 
64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 84, 91, 92, 94, 95, 104, 105, 109, 
113, 119, 121, 131, 133, 137, 138, 
139, 140, 144, 149, 151, 153, 154, 

157, 159, 161, 162, 167, 169, 170, 
171, 172, 173, 176, 194, 210, 212, 
223, 252. 
réception, 12, 14, 30, 34, 86, 89, 
119, 182, 235, 238. 
reflet, réfraction, 26, 42, 48, 67, 69, 
72, 73, 74, 136, 152, 153, 240. 
réflexe(s), 38, 120, 122, 130, 135, 
143, 144, 172, 173, 175, 178, 195, 
217, 218, 219, 234, 235, 236. 

— conditionné, 72, 121, 176, 223. 
— réversible, 144. 

réflexologie, 103, 119, 122, 125, 
136, 145, 175, 177, 179, 198, 215, 
234, 241, 253. 
réplique, 86, 110, 111, 167, 232, 
240. 
réponse, 27, 86, 121, 232, 233, 235, 
247, 256. 
 

S 
savoir (n.) (abstrait, ordinaire, com-
mun, collectif, scientifique…), 39, 
46, 49, 50, 84, 114, 139, 163, 164, 
169, 191, 192, 194, 205, 206, 209, 
210, 225, 228, 238, 239, 250. 
sémantique, 55, 62, 97, 99, 102, 109, 
238, 244. 
sémasiologie, sémasiologique, 99, 
103, 104, 107, 109, 111, 165. 
sémiologie, sémiotique, 15, 17, 52, 
73, 74, 77, 89, 90, 99, 100, 102, 105, 
106, 114, 147, 151, 153, 158, 165, 
166, 167, 168, 172, 214, 229, 250, 
252, 253, 256. 
sens, 11, 15, 17, 22, 25, 31, 32, 33, 
39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 
55, 56, 58, 63, 66, 67, 68, 75, 81, 82, 
89, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 122, 
129, 142, 147, 148, 155, 158, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 
171, 172, 176, 182, 186, 200, 201, 
203, 204, 205, 207, 209, 210, 214, 
218, 220, 222, 223, 230, 231, 234, 
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236, 238, 239, 244, 245, 246, 247, 
249, 251, 253, 254. 
signal, 85, 103, 104, 221. 
signe(s) 

— (conventionnel, intentionnel…), 
38, 39, 50, 51, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 81, 82, 89, 90, 99, 102, 103, 
104, 108, 109, 111, 145, 147, 148, 
149, 150, 151, 153, 155, 170, 198, 
199, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 246. 
— idéologique, 25, 55, 105, 165, 
166, 167, 209. 
— externe, 107. 

signification(s), 25, 33, 39, 41, 43, 
49, 61, 62, 75, 78, 89, 90, 91, 96, 97, 
98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 
141, 142, 148, 149, 150, 151, 161, 
162, 163, 165, 167, 168, 172, 213, 
221, 223, 236, 237, 244, 245, 246, 
249, 251, 253. 
situation(s) 11, 13, 16, 58, 97, 102, 
103, 104, 105, 111, 124, 128, 142, 
167, 233, 240, 246, 249. 

— d’interaction, 141, 226, 227, 
237, 239, 244, 247. 
— immédiate, 236, 238, 239. 
— sociale, 71, 95, 98, 126, 140, 
141, 143, 166, 212, 227, 229, 230. 

socialité, 144, 153, 194, 195, 198, 
200, 209, 213, 254, 255, 256. 
social (adj. et n.), 27, 28, 29, 35, 41, 
43, 44, 45, 46, 51, 56, 57, 59, 60, 62, 
63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 
84, 85, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 98, 
105, 111, 112, 113, 117, 123, 126, 
132, 133, 137, 138, 139, 140, 142, 
143, 144, 152, 157, 161, 162, 166, 
169, 170, 171, 175, 179, 183, 190, 
193, 194, 195, 198, 201, 202, 206, 
207, 209, 210, 212, 213, 216, 218, 
225, 227, 228, 230, 232, 234, 237, 
238, 239, 240, 241, 245, 246, 249, 
252, 254, 255, 256. 
sociaux (changements, faits, grou-
pes, rapports…), 45, 56, 57, 65, 66, 
76, 111, 123, 128, 130, 131, 137, 
156, 170, 175, 181, 183, 184, 190, 

193, 194, 200, 201, 203, 204, 207, 
209, 211, 218, 227, 254. 
société, 15, 30, 38, 40, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 
90, 93, 94, 95, 96, 97, 123, 124, 126, 
128, 129, 137, 138, 147, 156, 158, 
167, 169, 177, 178, 179, 182, 184, 
189, 190, 192, 194, 195, 199, 200, 
201, 204, 205, 207, 209, 213, 214, 
216, 227, 243, 249, 254. 
sociologie, sociologique (approche, 
méthode, orientation), 11, 17, 19, 20, 
22, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 55, 56, 57, 
65, 66, 67, 74, 77, 78, 84, 90, 91, 
110, 111, 113, 114, 120, 125, 126, 
128, 132, 136, 140, 141, 142, 143, 
152, 153, 169, 172, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
197, 201, 202, 203, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 227, 228, 231, 235, 239, 
240, 241, 243, 249, 251, 254, 255, 
256. 
sociologisation, 229. 
stimulus, 71, 72, 143, 144, 173, 219, 
220, 221, 234, 235, 237. 
structure (sociale, de l’énoncé, du 
Mot), 17, 18, 40, 46, 53, 56, 57, 62, 
90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 107, 
108, 109, 110, 111, 127, 130, 131, 
135, 139, 141, 143, 144, 150, 155, 
164, 173, 186, 216, 218, 227, 232, 
238, 240. 
stylistique(s) (n. et adj.), 77, 91, 92, 
93, 95, 108, 110, 111, 164, 227, 233, 
243, 247, 251. 
subjectif(s), subjective(s), 66, 69, 73, 
82, 90, 94, 102, 109, 112, 123, 131, 
136, 139, 140, 149, 155, 161, 163, 
167, 170, 172, 176, 177, 178, 179, 
196, 198, 199, 200, 201, 208, 218, 
238, 246, 253. 
subjectivisme individualiste, 81, 91, 
92, 169, 185, 252. 
sujet parlant, 85, 89, 90, 98, 102, 
105, 110, 241, 252. 
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superstructure, 40, 41, 43, 44, 52, 53, 
54, 57, 58, 62, 68, 76, 121, 138, 202, 
249. 
symbole(s), 51, 70, 72, 73, 74, 134, 
136, 147, 219, 220, 221, 225. 
symbolique(s) (adj. et n.), 71, 72, 
147, 150, 151, 175, 205, 207, 219, 
220, 221, 223. 
syntaxe, 60, 92, 110, 111, 185. 
système (linguistique, social), 9, 15, 
25, 27, 31, 39, 42, 47, 53, 54, 56, 58, 
64, 67, 68, 72, 76, 83, 85, 88, 89, 90, 
91, 93, 94, 95, 96, 100, 110, 111, 
120, 121, 122, 125, 128, 131, 135, 
141, 157, 159, 161, 165, 166, 167, 
173, 174, 175, 179, 183, 186, 190, 
192, 194, 196, 206, 208, 209, 213, 
215, 216, 218, 238, 250. 

— de formes, 84, 251, 252. 
— de la langue, 82, 107. 
— de pensée, 16, 33, 57, 256. 
— de signes, 106, 168. 
— idéologique, 69, 214, 231. 

 
T 

tendance(s), 21, 24, 26, 51, 58, 86, 
96, 119, 129, 136, 138, 186, 211, 
241, 245. 
thème(s), 20, 29, 30, 31, 41, 75, 76, 
77, 100, 105, 106, 107, 112, 237, 
238, 240, 244, 245. 

transmission (du savoir, de la parole 
d’autrui), 39, 54, 60, 61, 109, 110, 
111, 152, 191, 196, 198, 199, 205, 
210, 224, 246, 247, 250, 254. 
 

V 
valeur(s), valeur(s) sociale(s), 38, 
39, 48, 55, 56, 62, 74, 82, 89, 91, 93, 
94, 95, 103, 111, 132, 135, 138, 140, 
143, 157, 158, 161, 164, 165, 167, 
169, 202, 206, 235, 238, 245, 250. 
vécu (n.), 91, 98, 102, 131, 140, 153, 
166, 167, 218, 230, 231. 
expérience(s) vécue(s), 98, 102, 112, 
131, 141, 142, 153, 155, 156, 158, 
159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 
168, 170, 172, 185, 196, 217, 219, 
220, 221, 223, 224, 225, 228, 229, 
231, 236. 
vie 

— de tous les jours, 75, 76, 93, 
156, 230, 233. 
— intellectuelle, 21, 70, 117, 137, 
175, 179, 186. 
— quotidienne, 97, 131, 133, 146, 
233, 240. 
— sociale, 41, 47, 48, 50, 51, 54, 
56, 58, 59, 61, 66, 75, 76, 79, 89, 
90, 91, 93, 95, 105, 119, 184, 203, 
204, 216, 219, 225, 228, 235, 241, 
250, 252, 254, 255. 
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